
13.04.2018
Je vous fais part de mon expérience sur mon chien il y'a quelques semaines. Il s'est fortement coupé un coussinet (tesson de bouteille ) au moins de moitié, 4 points chez le vétos et il m'a prescrit un antiseptique 
"bigpharma " 
classique. Sa patte était en train de pourrir littéralement et ce malgré le traitement antiseptique (je crois 3/4 jours de traitement. Devant l'incapacité à faire quoi que ce soit, j'ai décidé au bout du 3eme jour( ou 4 je sais 
plus)  
d'appliquer en pulvérisations de l'argent colloïdal (le votre, celui qu'il me restait de ma mère, car n'ayant pas encore commandé personnellement chez vous) et croyez moi ou non, dès le lendemain matin, l'odeur avait 
quasiment
 disparue, la peau arborait une belle couleur rosée (synonyme de cicatrisation) à l'endroit de la plaie et les "glaires " de mucus jaunes disparaissaient le SUR-LENDEMAIN. En tout, depuis l'application de l'argent sur sa
plaie, 
il a fallu 2 jours pour cicatriser complètement, hallucinant ! Et fini les odeurs de plaie qui pourrissent.

10.02.2018
Je reviens vers vous pour une commande d'argent colloïdal : j'aurais besoin de  4 bouteilles PEHD d'argent colloïdal 15PPM, nos besoins ayant sensiblement augmentés !

En plus des loulous immuno-déprimés qui ont un soutient en continu, nous avons du traiter des dermatoses liées au stress mais aussi des plaies...

L'avantage irremplaçable de l'argent colloïdal pour une application locale sur les chats est qu'ils peuvent (et doivent pour certains d'ailleurs...) l'ingérer ... donc aucun risque pour le léchage !

13.04.2017
Merci
J'ai traité mon chien...qui avait perdu ses poils en totalité.... (pas un véto n'a pu en trouver la cause) Je l'ai frictionné, fait boire l'argent colloidal, il est magnifique.... il a 14a on lui donne 5 ans max.... Merci

11.11.2016
Bonjour,

Un petit témoignage de mon expérience personnelle avec l'argent colloïdal.

En mai 2014, après divers examens dont une biopsie du foie, on a diagnostiqué chez mon dobermann, âgé de 8 ans 1/2, une hépatite chronique idiopathique avec un fonctionnement d'à peine 30% et une espérance 
de vie de 6 à 18 mois. 

Un traitement à base de cortisone, d'un protecteur du foie, d'un antifibrotique et d'un antiacide a été instauré.

Hélas, en septembre, il a fait une crise aiguë qui l'a anéanti. La vétérinaire, ayant fait des recherches, et avec notre accord, a tenté le tout pour le tout et essayé un traitement immunosuppresseur...8 jours d'injections
 qui ont sauvé notre toutou et remis sur pattes. Un traitement immunosuppresseur par voie oral a donc été rajouté à celui de base.

Il avait donc 7 cp 1/2 à prendre par jour.

Une amie m'a parlé alors de l'argent colloïdal et de ses effets positifs et, après recherches sur le sujet, j'ai décidé de lui en donner, au début par cure puis en permanence.  En plus, je lui faisais régulièrement des cures 
de phytothérapie et d'homéopathie.

Il y a eu des hauts et des bas...entre autres, des infections urinaires et surtout intestinales, plus régulières les 7 derniers mois, mais notre toutou a eu un sursis de 2 ans exactement après cette crise aiguë et critique 
(19/09/14)....28 mois de bonheur à nos côtés depuis l'énoncé du diagnostique. 5 Jours avant son départ (19/09/16), il trottinait encore sur la plage, en vacances...

La vétérinaire elle-même a été étonnée par sa "résistance", disant que c'était une force de la nature...

Pour ma part, le traitement allopathique a bien évidemment été essentiel, mais les traitements en parallèle ont permis de ralentir la dégradation du foie et, en particulier pour l'argent colloïdal, à mon avis,  de limiter le 
nombre d'infections et de réduire les effets secondaires dûs à la lourde médicamentation.

Enfin, j'ai moi-même utilisé ce produit pour des infections ORL saisonnières et le résultat s'est révélé indéniable.

Reconnaissante avant tout et satisfaite de ce produit, je continuerai donc à inclure ce produire dans ma pharmacie personnelle et je n'hésiterai pas en vous passer une nouvelle commande.

 
20.10.2016
Bonjour,

Le produit marche bien sur les abeilles, les maladies lies au bacteries disparaissent apres un certain temps, meme les maladies graves de couvain, c’est encourrageant puisque c’est   un produit naturel, toute utilization 
d’autres antibiotique en apiculture etant interdite en Europe, pas dans le reste du monde. Les italiens utilisent du 10ppm pour nourrir les paquets d’abeilles et les ruches en permanenceJ’aimélange 1 Litre par 1000l de 
sirop sucre livre en vrac dans des conteneurs plastic sur palettes.

 
13.08.2016
Aujourd'hui je soigne un petit lapin qui est farci de tiques  .Elles sont minuscules et par centaines.

Je lui en fais boire, et je le mouille avec l'argent partout ou il y a ses sales bestioles,une fois sec je le brosse et

les tiques tombent ,j'espère le sauver il est vraiment faible .cet un petit lapin nain qui a une dizaines d'années .

02.08.2016
 
je suis vraiment contente de ce produit il nous a permis de passer une année relativement tranquille quand aux coryzas et utilisé tout dernièrement localement sur une éventration   la cicatrisation a été spectaculaire...
 

Le 30/07/2015 10:54,
Bonjour Alain,

Nous arrivons à la fin de notre dernière commande : le retour d'expérience est extrêmement positif.

Nous enrayons les débuts de coryza, les chats sont d'une manière générale en meilleure santé et cela nous permet de fournir des soins à des animaux ''inapprochables''.

De plus, cela évite des médications plus 'lourdes', les pathologies étant enrayées à la source !

Pour l'association,

23.06.2015

Bonjour,

Nous n'avons pas pris le temps de répondre à votre message et nous en excusons.

Nous arrivons à la fin de notre première commande, et avons un retour positif. A la vue du nombre de nos petits protégés, nous ne pouvons pas utiliser l'AC en continu sur tout le cheptel. Nous avons ciblé nos matous 
souffrants et convalescents, cela semble participer à l'amélioration de leur état général et accélérer leur rémission. Dans une chatterie assez grande, utilisé dès les premiers éternuements dans l'eau de boisson, nous 
n'avons pas vu se développer plus le coriza, ce qui évite des soins longs et couteux et surtout le risque de perde un animal fragile.

Sur notre petit clepsydre, leucose et aveugle, en rémission d'un gros coup de fatigue, cela a également eu un effet positif.

Enfin, notre utilisation est empirique mais l'effet positif est certain, sans préjudice aucun pour les animaux qui par ailleurs apprécient le gout !

 

J'ai omis de vous dire que nous utilisions aussi l'AC pour une minette très sauvage et qui ne se laisse pas soigner (nous le mettons dans l'eau de boisson) : elle a une  plaque éosinophile , plaie de grattage 
certainement liée à un facteur allergique (mais toute approche de la chatte, donc toute analyse, est impossible car le stress que cela lui procurerai lui serai fatal) qui sèche petit à petit .... nous ne pouvons pas l'utiliser 
en local (pour les mêmes raisons...) mais l'on dirai bien que cela va mieux !

22.06.2015



Le chat sidaique est sous traitement depuis 1 mois, il avait casiment un trou sur la langue, il ne l'a plus..l'etat general est deja mieux, c'est flagrant. Je ne pouvais pas lui toucher le coté des joues, il avait trop mal, 
maintenant, il a l'air d'y prendre plaisir, malgré une gene qui persiste a cause de la douleur mais a moindre echelle.
On verra la suite !
il est a 0.75 a 1 ml /j en 5/6 prises/j
 
Bonjour Monsieur Pour, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. 

J'ai beaucoup moins de douleurs généralisées. J'ai beaucoup plus de pêche. je peux faire quelques tâches quotidiennes supplémentaires.
Ma chienne de 17 ans peut courir à nouveau,  ses pattes se bloquaient et les balades ne se faisaient plus, je devais la porter,  je la pensais perdue dans les méandres de l'âge, mais non, votre argent me 
la rend joueuse et dynamique, et les animaux ne font pas semblant. 
Merci beaucoup.  je vous souhaite bonne santé pour beaucoup de bonheur. 
 
25.04.2014
 
 je vais faire une commande pour l 'argent colloïdal, mais existe t' il en plus fort que 15?  J 'ai guéri la cataracte de ma chienne avec le 10  en lui nettoyant chaque jour les yeux avec un coton à démaquiller qui ne 
filoche pas humide. Elle n ' a plus rien. Moi même ai une cataracte micro naissante  alors je fais pareil matin et soir, nettoyage puis 2 gouttes dans chaque œil. je verrai le résultat en Octobre quand je reverrai mon 
ophtalmo. Merci pour ce merveilleux produit. J 'ai de la fibromyalgie et une amie qui consomme cet argent depuis des années m 'a dit que c 'était un traitement efficace contre cette maladie car aucun traitement n 
'existe. J 'ai commencé hier, 1/2 verre matin et soir, donc, j 'arrive à épuisement.   merci encore et à bientôt puisque je vais faire ma commande  plus tard dans la journée. 
 
Le 11/12/2013 
D’abord sur l’un de mes chats pour un problème ophtalmique récurrent depuis des années que l’argent colloïdal semble soigner de manière efficace contrairement aux dizaines d’antibiotiques préalablement prescrits et
utilisées… Etrangement et ceci n’est indiqué nulle part, l’argent colloïdal semble avoir régulé la perte de poils qui était excessive et maintenant normale. 

Mon chat a des espèces d'acariens qui le dérange beaucoup, et du coup il perd ses poils. Ca fait quelques années que ça dure. Je lui ai fait commencer une cure d'argent colloïdal en début d'hiver.

Il boit quelques ml matin et soir, je le vaporise aussi un peu chaque jour avec le spray pendant qu'il mange. Au début c'était galère, car il avait peur, maintenant il ne fait même plus attention!

Du coup il a passé l'hiver sans aucun problème.

 

Bonjour,

c'est moi A. je continue les soins avec AC : mes chats et moi même et j'en suis toujours très contente.

Actuellement je soigne une conjonctivite que j'ai depuis 2 jours et ça me soulage bien.

Tom, mon chat a été blessé et j'ai réussi de le guérir sans aller chez le veto !

J'en ai parlé à une dame protectrice des animaux et c'est pour elle que je commande 2 litres de AC (elle a 9 chats et 2 chiens)

Encore merci pour tout

cordialement  

pour ma petite chatte , qui pourtant , avait contracté un virus de l'herpes du chat dans son oeil droit ( tache marron que si pas soignée , grand risque de cécité ); soignée par mon véto , ce virus est re-apparu 1 
mois plus tard dans son autre oeil . Compte tenu de la réussite médiocre à soigner au moins pour une très longue période ma petite chatte , et le fait de savoir que malgrès tout il fallait que je re-débourse 80
 Euros pour en plus lui refaire passer ce très désagréable traitement à l'atropine ,

  que c'en est une horreur pour elle , sans sûreté de guérison totale et définitive , j'ai donc décidé en ce temps là de lui donner 1 à 2 gouttes d'argent colloïdal , commandé auparavant pour moi-même ; 
dans ses yeux , celà s'est révélé positif seulement au bout d'une semaine! , la tache avait commencée à diminuer après 4 jours , pour disparaître totalement , et définitivement après 6 jours de ce traitement . 
Parfois , je devais lui en remettre , ne sachant pas vraiment si j'avais réussi à bien viser , car la pauvre , du très mauvais souvenir des passages à l'atropine , elle ne se laissait vraiment plus faire , 
elle se tortillait et même me griffait tellement elle avait été traumatisée  1 mois auparavant ., mais au moins , ce n'étais que de la crainte et pour un résultat impeccable , car depuis , jamais ça ne s'est reproduit ; 
donc...,bilan , positif de positif ! 

Ma chienne vous remercie car son début de cataracte s’est envolé grâce à un nettoyage journalier de ses yeux. Merci Alain, ce merveilleux remède universel. 

J'ai testé le produit sur mon chow chow qui avait une irritation sur sa patte depuis plusieurs jours, et ça l'a très très rapidement soulagé, et c'est très curieux parce que cela a agit dans le quart d'heure qui a suivi.
 

j'ai été tres satisfaite de cet argent, un bienfait mal connu hélas, j'en parle autour de moi. Ma chienne vous remercie aussi car chaque matin je lave ses yeux avec car elle est agée et la peau blanchpatre qui venait sur 
un oeil est partie. une fois par semaine je lave ses oreilles. Elle me remercie par un regard attendrissant. merci 

1)      Mon chat Jerry est venu un dimanche matin  avec une patte gonflée (infectée ?)sans la poser parterre 
 Dimanche pas de véto alors j’ai versé 1 cc du AC 10 ppm dans sa gamelle et mis une compresse sur la papatte en serrant très fort  dans ma main. Il est resté qq minutes sur mes genoux. Il a eu encore 1 cc le soir et 
a commencé  à  marcher normalement. La patte était toujours gonflée. Lundi mati tout allait bien, pas de trace de maladie !

 

2)      Un chien d’une copine avait une infection à la cuisse et devait être opéré. Après qq jours de prise orale et compresses l’infection a disparu et l’opération annulée.
 

================================================================================

22.12.2015
 
Bonjour Alain, 
Nous restons consommateurs d'argent colloïdal et voyons précisément tous les jours les biens faits sur les chevaux. 
Nous l'avons conseillé à certains de nos amis qui t'en on commandé.
Un autre ami vétérinaire qui suit nos chevaux en tant qu'ostéo mesure lui aussi l'importance du produit. 
Cordialement
 
 
Cheval avec sarcoide

J'en ai un qui a deux tt petits sarcoides, il n'a que l'argent en local et un complement de chlorure de magnesium.
Le plus petit a casiment disparu en 2-3 semaines d'applications locale 2x/j.
 
L'autre avait de tres gros sarcoides, j'en ai fait tomber un en coupant l'afflix sangin avec un elastique, ca qui a fait une plaie d'un diametre equivalent a ton pouce et ton index qui se touchent.
Malgré les mouches, la plaie est en tres bonne voie (application locale d'argent 2x/j depuis 3 semaines).
Sur les autres sarcoides, l'argent a l'air de faire bouger les choses, certains sont un peu rosés au lieu d'etre recouvert de cette espece de croute de peau noire...ce cheval est aussi sous traitement homéopathique et 
magnesium.
.......................................................................................................................................................

 Mon cheval de 14 ans tousse depuis des années au foin chaque hiver.

J'ai tente de le soigner avec plusieurs traitements, plus ou moins efficaces, mais sans véritable amélioration.

Jai alors eu l'idée de lui donner chaque jour 50ml d'argent colloïdal dans sa ration quotidienne durant qqs semaines cet hiver.

Et bien j'ai eu la joie de constater que pour la première fois , mon cheval a passe l'hiver sans la moindre toux !

Plus aucun signe de souffrance respiratoire !

Alors , en prévention, j'ai décidé de poursuivre son traitement a hauteur de 30ml par jour toute l'année.

C'est un produit naturel, peu onéreux et tellement efficace !

J'en ai toujours une bouteille spray dans ma boîte à brosse et maintenant j'ai le réflexe pour tous les petits bobos du quotidien, pour mes chevaux mais aussi pour toute la famillE  


