
Posologie  
 
Argent colloïdal 
 
 
Absorption orale 
 
En prévention : 1 à 2 cuillère à thé le matin à jeun, si possible 15 à 30 minutes avant le 
repas, et une autre dose similaire le soir avant le coucher. 
 
En cas de maladie : 2 cuillères à table le matin à jeun et 2 autres le soir. On peut étaler 
la dose en incluant le midi. 
 
Enfants : Il faut réduire de moitié la dose destinée au enfants comme c'est l'usage, la 
norme la plus répandue. 
 
Méthode d'absorption : Avant d'avaler, il est fortement conseillé de laisser l'argent 
colloïdal sous la langue quelques minutes, afin que les ions et particules passent au 
travers des capillaires pour se rendre directement dans le système sanguin évitant ainsi 
de passer dans tout le système digestif. 
 
 
Application topique 
 
À l'aide d'une pipette on peut mettre la solution d'argent sur la peau pour désinfecter 
les brûlures ou blessures ainsi que dans le nez, les yeux ou oreilles pour contrer 
différentes infections. 
 
Recommendation pour les maux de gorge 
 
Prenez une cuillère à table de solution d'argent colloïdal que vous gardé dans la bouche 
ou laissez tomber plusieurs gouttes dans votre gorge grâce à une pipette. Couchez vous 
ensuite sur le dos en essayant de garder la solution dans le fond de la gorge le plus 
longtemps possible (sans s'étouffer!) afin de la mettre en contact directement avec les 
agents infectieux présents sur place. On peut avaler la solution par la suite. 
 
Recommendation pour les sinusites /allergies 
 
Se coucher sur le dos en tournant un peu la tête pour aligner la ou les narines affectées 
afin de reçevoir quelques gouttes avec la pipette. Il faut alors se relever un peu afin de 
garder les gouttes dans les sinus en trouvant la bonne position pour que les gouttes ne 
tombent ni dans le fond de la gorge ni ne sortent du nez OU vous pouvez renifler fort en 
bouchant l'autre narine afin de faire entrer la solution plus profondemment dans les 
sinus. Vous pouvez recommencer plusieurs fois. 
 
 
Pour plus d'informations aller sur http://labo.versatiles.biz 
 

Dosage 
 
Colloidal Silver 
 
 
Oral Absorption 
 
Prevention : 1 to 2 teaspoons in the morning on an empty stomach, if possible 15 to 30 
minutes before meals, and another similar dose in the evening before bedtime. 
 
In case of illness : 2 tablespoons in the morning on an empty stomach and 2 others in 
the evening. The dose can be spread by including the noon. 
 
Children : It is necessary to reduce by half the dose intended for children as is the 
practice, the most prevalent standard. 
 
Absorption method : Before swallowing, it is strongly advised to leave the colloidal silver 
under the tongue for a few minutes, so that the ions and particles pass through the 
capillaries to go directly into the bloodstream thus avoiding passing through the entire 
digestive system. 
 
 
Topical application 
 
Using a pipette you can put the silver solution on the skin to disinfect the burns or 
injuries as well as in the nose, eyes or ears to counter different infections. 
 
Recommendation for sore throat 
 
Take a spoonful of colloidal silver solution that you keep in your mouth or drop several 
drops in your throat through a pipette. Lay on your back trying to keep the solution in 
the bottom of the throat as long as possible (without choking!) In order to put it directly 
in contact with the infectious agents present on the spot. The solution can be swallowed 
thereafter. 
 
Recommendation for sinusitis / allergies 
 
Lie on your back by turning your head a little to align the affected nostril (s) to receive a 
few drops with the pipette. It is then necessary to rise a little so as to keep the drops in 
the sinuses by finding the right position so that the drops do not fall in the bottom of 
the throat nor come out of the nose OR you can sniff strong by closing the other nostril 
so to bring the solution more deeply into the sinuses. You can start over again. 
 
 
For more information go to http://labo.versatiles.biz 
The web site is in French. You can use the Google Translate Web tool to easily navigate 
the website in English - http://itools.com/tool/google-translate-web-page-translator 


