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LES BIENFAITS DE L'OR COLLOÏDAL SUR NOTRE SANTÉ 
 

L'or colloïdal peut être utilisé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps. Il peut être considéré comme 
un complément naturel pour réguler et soigner le système immunitaire, circulatoire et nerveux.  
 
Ses bienfaits sont nombreux : il agit sur les maladies dégénératives du cerveau, sur le stress et les 
déséquilibres émotionnels, sur les dépendances (alcool, drogues, café ...), améliore la mémoire ... 
 

Agit efficacement sur les maladies du cerveau   
 maladie dégénératives du cerveau 

 maladie de Parkinson 

 dépression 

 angoisse 

 addictions et dépendances (drogues, alcool ...) 

 dans le traitement du TDA (trouble déficitaire de l’attention). 
 

Soulage les douleurs  
 articulaire 

 arthrite 

 rhumatisme 

 polyarthrite rhumatoïde 

 parkinsons 
 

Confort articulaire 
L’or colloïdal est utilisé pour faire baisser la douleur articulaire et l’inflammation causé par l’arthrite. Il 
fonctionne bien même dans les cas de polyarthrite rhumatoïde où l’enflure des articulations entraîne une 
rigidité et affecte la mobilité articulaire. Sur la prise régulière, la douleur est facilitée et le mouvement 
normal des articulations sont restaurés dans un très court laps de temps. 
 

Agit sur le cerveau 
Il a été utilisé comme une médecine alternative pour d’autres problèmes liés au cerveau comme la maladie 
de Parkinson et les maladies touchant la dégradation du cerveau, dans le traitement du TDA (trouble 
déficitaire de l’attention). Si vous souhaitez juste un effet relaxant, l’or colloïdal peut vous satisfaire. 

L’or colloïdal agit comme un stimulant naturel pour les cellules de notre corps. De cette façon, il améliore 
la transmission de signaux électriques entre les cellules nerveuses dans le cerveau et augmente la vigilance 
mentale et améliore la concentration. 

Il a été trouvé que lorsqu’il est considéré comme un supplément régulier pendant un mois, le QI au niveau 
d’une personne est amélioré de manière significative. Il a été prouvé être bénéfique pour ceux qui ont été 
confrontés à des problèmes comme le manque de concentration et la perte de mémoire ; l’or colloïdal 
restaure un fonctionnement sain du cerveau. 
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Réduit le stress mental et émotionnel 
L’or colloïdal a un effet apaisant sur les nerfs tendus. Pour cette raison, quand les gens commencent à 
prendre de l’or colloïdal, ils éprouvent un sentiment de calme en eux-mêmes. Cet effet calmant fournit 
beaucoup de soulagement du stress mental et il est utilisé pour améliorer les états mentaux et 
émotionnels tels que : 

 dépression, mélancolie, tristesse, peur, désespoir, angoisse, frustration, tendances suicidaires, 
troubles affectifs saisonniers, mauvaise mémoire, manque de concentration et de nombreux autres 
déséquilibres de l’esprit. 

 augmente l’énergie et la libido 

 soulage également le trouble déficitaire de l’attention, améliore la force de volonté et la 
concentration mentale. 

 En fait, l’utilisation de l’or colloïdal pour la dépression et l’anxiété ont montré d’excellents résultats. 

Réduit les problèmes de poids 
Nous avons tendance à prendre du poids lorsque le système digestif ne fonctionne pas correctement. La 
nourriture non digérée et laissée à l’intérieur de nos entrailles est souvent responsable de l’augmentation 
du poids corporel. Lorsque l’or colloïdal est pris, il améliore le processus de digestion et réduit l’obésité. 
diminution de la dépendance aux glucides. 

Réduit les dépendances 
Au 19 ème siècle, il a été couramment utilisé aux États-Unis pour soigner l’alcoolisme (qui s’appelait alors 
la dipsomanie, définie comme le désir incontrôlable pour les boissons alcooliques) et aujourd’hui, il est 
utilisé pour réduire la dépendance à l’alcool, la caféine, la nicotine et les glucides. L’or colloïdal a un effet 
d’équilibrage et d’harmonisation sur tous les niveaux du corps, et de l’esprit. 

Utilisation en pommade 
La crème d’or colloïdal est également disponible en pommade et peut être utilisée par voie topique pour le 
soulagement des douleurs articulaires et pour traiter divers troubles de la peau. 

 eczéma, infections fongiques, éruptions cutanées, plaies, brûlures de la peau… 
 utilisé comme ingrédient dans la lutte contre le vieillissement des produits de soins de la peau. 
 régénère les cellules, restaure leurs propriétés élastiques normales et améliore l’état de la peau 

 
 

Cancers 
Lorsqu’il est administré à des personnes qui souffrent de conditions de vie en danger, il est reconnu d’avoir 
prolongé leur durée de vie. Ceci est possible car il stimule les cellules du corps et les rend en bonne santé 
aussi. 

D’autres utilisations de l’or colloïdal comprennent le traitement de certains types de cancer tels que le 
cancer de la prostate et le cancer des ovaires dans des thérapies alternatives. Dans cette condition, la 
quantité minuscule d’or est injectée dans le corps du patient afin de contrôler la croissance des cellules 
cancéreuses. 
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ATTENTION : à ne pas prendre si vous êtes allergique à l'or (cas très rare). 
 
Il est important de prendre conseil auprès de son médecin traitant et ne pas substituer l'utilisation d'une 
solution colloïdale à un traitement médical. 

Posologies 

L’Or Colloïdal doit être pris le matin dans un estomac vide de préférence 10 minutes avant de manger. 

Le dosage pour un adulte est de 10 gouttes 1 x par jour en sublinguale (1 minute) pour 20 ppm. Dosage à 
rectifier en fonction de la concentration en PPM du colloïde acheté.  

Les avantages de l'or colloïdal sont souvent associés à notre bien-être mental aussi bien que physique.  

 

Les informations données sur l'Or colloïdal proviennent  
de différents sites référents en thérapies alternatives.  

. Nous n'avons conservé que les indications données par plusieurs sites spécialisés 

 


