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L'argent colloïdal: Risque sans bénéfice.
L'argent colloïdal est une suspension de particules d'argent métallique microscopiques dans
une base colloïdal. L'utilisation à long terme de préparations d'argent peut conduire à argyrie,
une condition dans laquelle les sels d'argent dépôt dans la peau, les yeux et les organes
internes et la peau devient gris-cendre.
De nombreux cas d'argyrie se sont
produites pendant l'ère pré-antibiotique quand l'argent était un ingrédient commun dans
gouttes nasales.
Lorsque la cause
est devenu évident, les médecins ont cessé de recommander leur utilisation, et de fabricants
réputés cessé de les produire.
Les guides de drogue officielles (États-Unis et de la pharmacopée nationale Formulaire) ont
non répertorié produits d'argent colloïdal depuis 1975.
Annonces douteuses
Au cours des dernières années, les produits contenant de l'argent ont été commercialisés
avec des allégations non fondées qu'ils sont efficaces contre le sida, le cancer, les maladies
infectieuses, les parasites, la fatigue chronique, l'acné, les verrues, les hémorroïdes,
hypertrophie de la prostate, et de nombreuses autres maladies et conditions. Certains
commerçants affirment que l'argent colloïdal est efficace contre des centaines de maladies.
En 1997 et 1998, les modifications International, une société à plusieurs niveaux basée en
Floride, a déclaré:
Notre argent colloïdal contient 99,99% de particules d'argent pur suspendu indéfiniment dans
l'eau déminéralisée qui tue les bactéries et les virus. Elle peut être appliquée par voie topique
et / ou absorbé dans le sous-linguale de la circulation sanguine (sous la langue), ce qui évite
les effets négatifs des antibiotiques traditionnels qui tuent les bonnes bactéries dans le tube
digestif inférieur.
Une alternative aux antibiotiques tout naturel dans la forme la plus pure disponible. La
présence de l'argent colloïdal près d'un virus, les champignons, bactérie ou tout autre
pathogène unicellulaire désactive son enzyme du métabolisme de l'oxygène, son poumon
chimique, pour ainsi dire.
Les agents pathogènes et étouffe les matrices, et est autorisé à sortir du corps par le système
immunitaire, système lymphatique et d'élimination.
Contrairement aux antibiotiques pharmaceutiques qui détruisent les enzymes bénéfiques,
l'argent colloïdal laisse ces enzymes bénéfiques intacte. Ainsi l'argent colloïdal est absolument
sans danger pour les humains, les reptiles, les plantes et toute la matière vivante
multicellulaire.
Il est impossible pour les microbes unicellulaires à muter en des formes résistantes argent,
comme cela arrive avec des antibiotiques classiques. En outre, l'argent colloïdal ne peut pas
interagir ou d'interférer avec d'autres médicaments prises.
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L'argent colloïdal est vraiment, un remède naturel sûr pour beaucoup de maux de l'humanité.
L'argent colloïdal peut être pris indéfiniment parce que le corps ne développe pas une tolérance
à elle [1].
Seasilver International, une société à plusieurs niveaux basée en Californie, avait affirmé que
l'Amérique souffre de "carence d'argent." Bien que l'argent ne sont pas un élément nutritif
essentiel, informations sur les produits affiché sur le site Web de l'entreprise il ya plusieurs
années, a déclaré:
L'épuisement des minéraux dans notre sol nous a laissé déficient de l'argent, l'un de nos
oligo-éléments les plus essentiels, provoquant une augmentation drastique des désordres du
système immunitaire dans notre société dans la dernière décennie. La recherche nous a
enseigné que toute maladie est autorisé à se manifester en raison d'un système immunitaire
affaibli.
En plus de 20
années de recherche dans le monde entier sur l'argent colloïdal, de nombreuses entrevues
avec des organismes gouvernementaux, des praticiens de soins de santé et de leurs patients,
aucun autre nutriment, herbe ou médicament (sur ordonnance ou en vente libre) est aussi sûr
et efficace contre toutes les formes connues de
virus hostile, les bactéries et les champignons.
En outre, alors qu'il est généralement connu que la plupart des antibiotiques tuent peut-être
seulement 6 ou 7 différents organismes pathogènes, des rapports ont montré que l'argent
colloïdal a été utilisé avec succès dans le traitement de plus de 650 maladies!
En outre, des souches d'organismes pathogènes ne se développent pas en présence de
l'argent colloïdal.
Plus grand attribut de l'argent colloïdal est sa capacité unique à fonctionner en tant que
deuxième système immunitaire dans le corps supérieur!
[2]
L'annonce ci-dessous est à partir du numéro de Juillet 1996 de médecine alternative Digest.
Études critiques de cas et rapports
En 1995, un distributeur à base de plantes appelé Leslie Taylor testé neuf produits d'argent
colloïdal couramment commercialisés disponibles dans les magasins d'aliments naturels et a
conclu:
Deux des produits ont été contaminés par des micro-organismes.
La quantité d'argent en suspension dans une solution varier d'un produit à et diminuerait
progressivement au fil du temps.
Seuls cinq produits ont montré une activité antibactérienne en fait un test de laboratoire. Pour
effectuer le test, elle a préparé une plaque de culture avec Staphylococcus aureus bactéries,
qui peuvent provoquer des infections chez les humains.
Elle a ensuite placé une goutte de chaque produit sur la plaque et utilisé des disques de deux
antibiotiques courants comme témoins.
Après huit heures d'incubation, elle a constaté que la croissance bactérienne a été inhibée
autour des quatre antibiotiques et des produits.
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Bien sûr, le fait que le produit inhibe les bactéries dans une culture en laboratoire ne veut pas
dire qu'il est efficace (ou de sécurité) dans le corps humain. En fait, les produits qui tuent les
bactéries dans le laboratoire, il est plus susceptible de causer une argyrie parce qu'ils
contiennent plus d'ions d'argent qui sont libres de se déposer dans la peau de l'utilisateur.
Études de laboratoire de la FDA ont montré que la quantité d'argent dans certains échantillons
de produits a varié de 15,2% à 124% de la quantité figurant sur les étiquettes des produits. La
quantité d'argent nécessaire pour produire l'argyrie est inconnue.
Toutefois, la FDA a conclu que le risque de l'utilisation de produits d'argent dépasse tout
avantage non fondées [3].
Jusqu'ici, onze cas d'argyrie liés aux produits d'argent ont été rapportés:
A 56-year-old man qui avait vendu et utilisé l'argent colloïdal pendant trois ans, développé une
décoloration bleue / grise de ses ongles accompagnée par un niveau très élevé de sang de
l'argent [4].
Un couple marié qui avait trois ans de consommation quotidienne d'une boisson préparé par
l'administration une charge électrolytique pour un bol d'eau qui contenait une barre d'argent [5].
Un autre couple avait pris un "complément alimentaire" contenant de l'argent prescrits par un
naturopathe [5].
Un malade mental homme qui avait bu une tisane contenant de l'argent pour environ 10 mois
[5].
Stan Jones, le candidat du Parti libertarien du Montana pour le Sénat des États-Unis, qui
aurait commencé à prendre l'argent colloïdal en 1999, de peur que les perturbations Y2K
pourraient conduire à une pénurie d'antibiotiques. Il a fait sa propre concoction par
électriquement deux fils d'argent dans un verre d'eau [6].
Deux hommes, 63 ans et 76, argyrie développés après une année d'utilisation du produit
inspiré par les revendications de l'Internet [7].
Un garçon de 16 ans a développé une pigmentation bleu-gris de l'ensemble de son corps
après l'ingestion d'un complément alimentaire contenant de l'argent pour une année. Le
produit, emballé de sorte qu'il était identique à l'eau embouteillée.
a été présentée comme une mesure préventive pour les infections quotidiennes [8].
A 58-year-old man qui a traité une infection présumée du rein avec une solution colloïdale
brassée maison 12 fois par jour pendant 4 jours argyrie développé environ 4 semaines plus
tard [9].
A 38-year-old man développé argyrie après avoir ingéré environ 16 onces de 450 ppm
d'argent colloïdal trois fois par jour pendant 10 mois pour traiter son arthrite et d'autres
conditions. Il a fait la solution avec une chambre de piles simple qui lessivé l'argent à partir de
fil d'argent pur.
Il avait obtenu les plans de l'information sur Internet [10]. La photo
de droite montre comment sa couleur de peau se compare à celle de la peau normale.
Mesures d'exécution
Entre Octobre 1993 et Septembre 1994, la FDA a émis une lettre d'avertissement à cinq
commerçants argent colloïdal ::
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Enseignement supérieur Bibliothèque Publications (HELP), de Springfield, dans l'Utah, a été
condamnée à cesser de prétendre que son produit d'argent colloïdal était efficace comme un
antibiotique naturel et pourrait être efficace contre le cancer, les maladies génito-urinaires, la
tuberculose et le sida.
Nutrition, Inc., de Arvada, Colorado, a été ordonné d'arrêter affirmant ou laissant entendre
que son Silvicidal, lorsqu'il est administré par voie orale ou par voie intraveineuse, est non
toxique, approuvé par la FDA, et a été un antibiotique à large spectre qui a tué les bactéries et
toutes les infections virales et fongiques . En outre, il a été faussement prétendu être efficace
contre une longue liste de maladies spécifiques.
Réseau international de Cincinnati, dans l'Ohio a été condamnée à cesser de prétendre que
son produit d'argent colloïdal était un "antibiotique et anti-inflammatoire immunitaire stimulant
du système naturel» et qu'il était efficace contre le cancer, staphylocoque, le streptocoque,
grippe, infections générales du corps, de l'inflammation, des troubles le système immunitaire,
la toxicité du champignon, l'amygdalite, les symptômes de Ménière, la coqueluche, le zona, la
syphilis, le choléra et le paludisme.
L'étiquetage a également déclaré que l'argent colloïdal pourrait provoquer une stimulation de la
croissance importante des tissus humains et peut se régénérer
Silverado Inc., de Bountiful, Utah, a été averti de cesser de faire de fausses déclarations que
son produit d'argent colloïdal était efficace comme un antibiotique, anti-inflammatoire, anti-viral
et agent antifongique et que cela pourrait stimuler le système immunitaire.
Unic, de Carmichael, en Californie, a été condamnée à cesser de prétendre que son produit
d'argent colloïdal était efficace contre de nombreuses maladies et pourrait guérir les tissus
endommagés de combustion sans laisser de cicatrices.
En Octobre 1996, la FDA a proposé d'interdire l'utilisation de sels d'argent ou d'argent colloïdal
dans plus de-the-counter produits [11]. Une règle finale interdisant une telle utilisation a été
publié le 17 Août 1999, et est devenu 16ème Septembre efficace.
La règle vaut pour toute vente libre de l'argent colloïdal ou un produit de sel d'argent réclamé
pour être efficace dans la prévention ou le traitement de toute maladie [12].
Articles d'argent peuvent encore être vendus comme «compléments alimentaires» à condition
qu'aucune des allégations de santé sont faites pour eux.
En 2000, la FDA a émis des avertissements à plus de 20 entreprises dont les sites Web ont été
faire des allégations thérapeutiques illégaux pour les produits d'argent colloïdal.
En 2000, la Cour fédérale d'Australie a interdit Vital Earth Company Pty Limited et son
directeur Darryl John Jones de représenter faussement que l'argent colloïdal produit par leur
«Argent Vital 3000 Zapper», «Vital Argent 2000 automatique" et "Argent Vital 2000":
Peut tuer tous les bactéries pathogènes, champignons et virus dans les six minutes de contact
N'a pas d'effets secondaires nocifs; que l'argent colloïdal peut être utilisé comme un
antibiotique pour toutes les maladies du SIDA actif acquis
Est efficace avec plus de 650 bactéries pathogènes différents et types de virus
A été utilisé avec succès contre des maladies comme le sida, le choléra, le diabète, la lèpre, la
leucémie, le lupus, le cancer de la peau, la syphilis et la coqueluche.
La société a également été condamné à payer 9000 $ AUS dans les coûts et de fournir une
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restitution [13].
En 2001, la FTC a obtenu des accords de consentement avec deux sociétés:
Robert C. Spencer et Lisa M. Spencer, faire des affaires comme Aaron Société (Palm Bay, en
Floride). L'argent colloïdal a été médicalement prouvé de tuer plus de 650 organismes
pathogènes dans le corps et est efficace dans le traitement des maladies allant du cancer et la
sclérose en plaques au VIH / sida [14].
Formor, Inc., faisant affaire sous le Formor international, et son président, Stan brut
(Birmingham, Alabama) ont convenu de ne pas faire des allégations non fondées que l'argent
colloïdal est efficace dans le traitement de plus de 650 maladies infectieuses, n'a pas d'effets
secondaires indésirables, et est efficace contre arthrite, empoisonnement du sang, le cancer,
le choléra, la diphtérie, le diabète, la dysenterie, la gonorrhée, l'herpès, la grippe, la lèpre, le
lupus, le paludisme, la méningite, les rhumatismes, le zona, les infections à staphylocoques,
les infections à streptocoques, syphilis, la tuberculose, la coqueluche, et les infections à
levures [
14].
En 2002, la FTC a obtenu une entente de consentement avec Kris Pletschke, faisant affaire
sous le Raw de la Santé, a décidé d'arrêter de faire des allégations non fondées que son
produit d'argent colloïdal pourrait traiter ou guérir 650 maladies différentes; éliminer tous les
agents pathogènes dans le corps humain en six minutes ou moins;
et est médicalement prouvé pour tuer tout organisme bactérienne, virale, fongique et
destructrice dans le corps, y compris le charbon, Ebola, Hanta, et les bactéries mangeuse de
chair [15].
En 2002, l'Australian Therapeutic Goods Administration a modifié ses règles afin que les
produits de traitement d'eau contenant des substances comme l'argent colloïdal pour lesquels
des allégations thérapeutiques sont faites doivent satisfaire aux exigences de médicaments
inclus dans le Registre australien des produits thérapeutiques. Cela signifie que ces produits
ne peuvent plus être légalement commercialisés sans la preuve qu'ils sont sûrs et efficaces
dans le but prévu.
L'amendeme
nt a été basé sur clnclusions que:
Il ya peu de preuves pour appuyer les allégations thérapeutiques concernant les produits
d'argent colloïdal;
Le risque pour les consommateurs de toxicité argent l'emporte sur la valeur de tenter un
traitement sans fondement, et la résistance bactérienne à l'argent peuvent se produire
Des efforts devraient être faits pour freiner la disponibilité illégale de produits d'argent
colloïdal, ce qui est un problème de santé publique important [16].
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