
UARGENT COLLOIDAL, un antibiotiqo" rr.t*
I,nteldit en France... et autorisé p"r.ooï ;["";;

une simple suspension de particules microscopiques d'argent l'argent colroidal'peut ,; ;*;;;;1,]..a" d,un antibio_dars de I'eau ultra pure... rien de prus. c'est ce qu. t'o, ,pfr.u. ;,r* ; hrg" ,p..^,r.. s" prll"*',il. ;.ïrJ. ilorr,.l'argent colloidal et c'est un des meilleu.r..-èd'.s 
"r*ir'q", -g}rl.a.À*,.rr.rr.rr"qu.-i".,e.ie, chaque champignon et

'oit' Il est capable de tuer la plupart des microbes .t uir.r" p"tlio- ;["t* virus par 
"r.à,À..r'-., i. r.rr. équiribre acido-basique,sènes' d'accélérer la cicatrisation des blessures er des brûluies,.de ., y i.,rrar. ";;r,,i,i*.Jl'.;r.;.. ces organismes deviennentsoigner la peau et les allergies, de stimuler les défenses naturelles, rr*,i"eJ""];; ,.-*;: ."",".,'a;.îr""î'âï*,rî*'r-**de purifier l'eau... Er pourran_r, il est aujourd'h,ri int.rdit i ü -.trr.ï, régressenr, puis meurent.vente en Fran^ce Pour une utilisation par voie inrerne- Aucune Ll".g;r,i.lffi; Ë#. ;ï;;rer roures les inflammarionsraison scientiÊque n'explique cette interdicrion, mais I'industrie ("d.;i;r, q"i;;;;il;;.,i:;;:::'J;:jÏÏË.oo*

pharmaceutiqut t,, p"*.nue à lui faire [a peau. Il a* o*r. ù;.;n-,i..ï;;;-î.ffi.1,"1,.rr..,fin un étonnant remèdeque l'argent colloTdal fut utilisé par les médeci.r. d. -rnièr. in- prJ.rir-",re roures l* pr,h"l;;i;ii,il:::ÏilrL *tensive pendant près d'un demi-siècle jusqu'au début des années ;;; ;. p"r. p;l.;;il.l nr, .on,r., son usage inrerne40' Tombé dans les oubliettes de I'histoire après l'invention des .., t.,ài . E" .trè; f".,r. d.lonre., suffisantes ,u. 1.. 
^ppo*antibiotiques de svnthèse, il fait un ..,ou,."ro,..d*"ü;; #;Jil;.i:il:i':;::ïï:::iJi::ji,iJ"iiËrrol

derniers semblent en passe de perdre la.guerre .."". r;i.rË.rr"r. ;;;;îr;;; ffi';;e de complément er certe formeson action umagique' s'accompâgne de solides preuves scienti- d';pd i. don. pr;é;j;il;;;i.ffi;.rïü;.;,
fiques, si bien que des médecins 

"on, 
p,, déclarer : «Ilargent est (cËi iiiô;r,,;. ïü;r:ï; compléments alimentaires ennotre meilleure anne contre les microbes' - Dr Harry ü"rgrrfi conrenanr ne peuvent plus être commercialisés sur Ie rerriroireflWashington Universiry St Louis). de l,Union Européenne.

c'estsousformecolloTdalequel'argenrs'avèreleplusefÊcace, - 
;;.o.||;'ilr.", -1"id; a été médicalemenr testé avecle mieux assimirable.,.*,.oi.uu. 

-1".;.;ilü;:J;;;; 
,,;; ;;'üil.'ô,;i,ul'il îË, ,e,a,. FDA (Food and Drug

:j.:'-'",."t:::11en1 
fines qui ne se aep"..," p* Jr* i;il;;, oîî,ïu,rr,,"n), ir peut êtr. ..-rr.r.,aisé er urilisé pour com-restent en suspension pour une disponibilité immédiate aux cel- battre des "rt;;;-.;;.r.r. ô., 

"rutions 
de personnes à rraverslules' Les liquides circulants les ptui imporrants (sang et lymphe) I. ;J; ;;;-".i ,I.i'i"";;r;*il,',"#,r"*, a**î^.îi.:T: 

*:t coiloidate. 
- o -- -t "'r-'-' 

;."d, de ce produit. EL,n référence aLlx communications scientifiques médicales, Source: Michel Dogna _Alternatiue Santé

ue natufel

avec son exposition «ça craint pour les requins,.
Aux Etats-Unis, Cassandra (10 ans) a lancé une
démarche qui a permis de recycler 190.000 litres
d'huiles et de chauffer gratuitement 50 familles
pauvres chaque hiver au biodiesel. Alex Lin (11 ans)
a mis en place une filière de reconditionnement
d'équipements informatiques et équipé des
écoles au Sri Lanka, au Kenya, au Cameroun, et
aux Philippines.Toutes ces initiatives singulières

CES ENFANTS QUI CHANGENT
LE MONDE

lls et elles ont entre 1O et 1 7 ans,
et ont accompli ce que même des
adultes auraient cru impossible.
A 12 ans, Ondine a sensibilisé
des mllliers de personnes en
France à l'équilibre des océans

pour lutter contre les changements climatiques,
protéger la biodiversité et les
ressources naturelles, dynamiser
la production et la consommation
responsables, se retrouvenl dans
i'ouvrage d'Anne Jankéliowitch
(illustré par des photos de
Yann Arthus-Bertrand) .. nCes
enfants qui changent le monde,
aux Editions de la Martinière
Jeunesse.Q

Pourquoi les optimistes
I'emporteront toujours

La..plupart des pessimistes aiment se définir comme ,,réaristes,,. pour eux, res
optimistes se font des iilusions, écripsant res moments difficires a" rr ri", ."ïipr".r.,
e:l v:yant res choses bien prus roses qu'eiles ne re sont vraiment. L,optimisme, cen'est pas feindre ra gaieté. Le concept est bien prus profond. rr ,àg,i ." !î"i"a" t"ir"le choix de 

'espoir 
tout en se préparant au pire. , s'agit d,entrev"i.i" p"ürrJo" r"vie, d'en reconnaître et d'en accepter res défis. L,optimisme, c,est donc vous 

"u,or["]délibérément à croire que res choses peuvent samà,,"r"r 
"i 

q* ,"r. 
""*" o"î*,,de rendre cela possible. C,est notamment pourquoir" op,iri"à;;;-;;;fi;rr.

sur un pessimiste. Voici 6 autres raisons :

1. Parce que les optimistes ont à l,esprit que «tout-est.,pgs;sible,, ils ont davantage
le sentiment de contrôrer reur vie que ceux qui ont riËriiî'ffi,o" o,c,i";;;;il;".
2. Les optimisres sont prus résistanrs 

"t 
.onrioor"ni ;J" il;;. .;;;ilrî"rà,*.

et ne s'autoflagellent pas en cas d,erreur de leur part.
3. En cas de situation déricate ou de probrème insurmontabre, res optimistes
cherchent_ç!es- solutions pour les résoudre.
4- RéalisteJquant aux risques qu'iËncourent, irs font en sorte de res éviter. ilscherchent à embrasser chaque nouvere opportunité en faisant ," ,"r,rr* pàr, 

"ntirer parti.

5. De nombreuses études ont montré que res optimistes vivent prus ronqtemps et
en meilleure jglté que res pessimistes. Les raison§6nt variées , ,oinff.ii"..,
pression artérieJle plus basse, système immunitaire plus fort, .. 

- - -- -' '
6' Quelle que soit ra façon dont vous envisagez res choses, r,optimisme vouspermettra dÿ croire. si vous démarrez ra journée en pensant qrtri" ."ià Lon*,
vous serez plus à même de voir de bonnes choses arriver..

Source : http://www.rtbf.be/partenaireslobat/emptoi/aiicte?artid=266Emplois


