Pocket Silver pour l’argent colloïdal
new-cells-effect
…santé hologynique est richesse hologynique…
Nous défendront le bien être hologynique de toute l’humanité ainsi que de tous
êtres vivants, comme celle du collectif entier  c’est tout notre effort. Nous
soutiennent tous qui font du bien aux humains, à la nature, au collectif entier. De
ce fait nous soutenons et favorisons aussi toujours des « produits » pour la
préservation et le renforcement de la santé général si précieuse, en fait du bien
être hologynique ! Au ce sujet nous recommandons particulièrement une
« ressource » très importante : P ocket Silver pour l’argent colloïdal !
Avec Pocket Silver on est en mesure de produire tout simplement l’argent
colloïdal. On a seulement besoins d’un verre et eau VI VAN TE (robinet, minéral,
source, Grander  http://www.grander.at/main.php * lambada uno 
http://www.lambdauno.net/ etc.). L'argent colloïdal est sans aucun effet
secondaire, ni contrindications, il est une alternative naturelle aux antibiotiques
du moment, durable, sûr, et indispensable en temps actuels !
En autre  Pocket Silver est qualité de la Suisse  garanti 2 ans ! Cet appareil
contient deux bâtonnets d’argent (999.999 – longueur 8 cm, et d’un diamètre de
2 mm), et on peut produire environ 400 l d’eau VI VAN TE enrichie en argent
colloïdal avec. En suite il suffit simplement de remplacer ces bâtonnets d’argent
pour recharger l’appareil, pour produire de nouveau ce « élixir » VI VAN T, et
merveilleux.
Pocket Silver a été développé pour produire de l'argent colloïdal, en tant
qu’antibiotique alternatif naturel du moment, pour l’usage domestique.
Au 19ème siècle, et au début de notre siècle, l'argent colloïdal avait une grande
importance médicale. Avec l'invention de la pénicilline et la production chimique
des antibiotiques, l'effet naturel antimicrobien de l'argent colloïdal est tombé
dans l'oubli… jusqu’à ces dernières années où il redevient d’actualité ! Et comme
des antibiotiques sont abusés inconsidérément, les bactéries sont devenues de
plus en plus résistantes, les réactions allergiques et les rejets de la chimie se
multiplient ! Synchrone à ça de plus en plus humains réagissent allergiques et ne
supportent plus la chimie. Cela aboutit à ce qu’un remède très efficace, connu
depuis des milliers d’années, se retrouve dans le registre de la médecine
alternative, mais la médecine classique le prend enfin de nouveau en
considération !

Parceque… cela n’est pas tout encore : à travers de corps les antibiotiques
atteindront les eaux usées, et on peut certainement bien s’imaginer qu’est que
cela signifie. On a trouvé des antibiotiques même dans les plantes, et ainsi
logiquement le cercle est fermé !!! Si cela va continuer ainsi, il va finir dans un
désastre excessif, qui représente en fait une vraie menace pour l’humanité. La
nature et la conscience collective aspirent donc à la liberté sans chimie !!!
C’est ainsi que ce remède avec un âge des milliers années apparaît de nouveau
dans le « focus » de la médecine alternative ! L’argent colloïdal combat des
centaines (plus que 650) d’agents pathogènes (bactéries, virus, champignons,
etc.). Si l’on considère qu’un antibiotique (contre des infections bactériennes), ou
un antimycosique (contre des champignons), ne peuvent éliminer qu’une petite
partie (56 maximal) de ces agents pathogènes, sans agir contre les virus (!),
l’argent colloïdal présente un réel avantage.
Qu’estce que l’argent colloïdal ?
Scientifiquement on parle d'un système colloïdal si trois conditions sont
remplies :
1. Il doit être de différents composants, par ex. argent et de l’eau.
2. Ces composants doivent appartenir à des phases différentes, par ex.
liquide/solide, ou gazeux/liquide.
3. Les particules ne doivent pas être solubles.
Donc, les colloïdes sont hétérogènes, multiphasique et insolubles. Les particules
colloïdales sont les particules les plus petites dont la matière peut être divisée,
sans perdre ses qualités individuelles. Le degré suivant de réduction serait
l'atome luimême ! Les colloïdes jouent un rôle primaire dans la nature  sans eux
il n'y aurait aucune vie ! Tous les processus de vie dans une cellule, tous les
composants des êtres vivants reposent sur les formes d’état colloïdales. Nous
trouvons des états colloïdes par exemple dans le jus d’orange fraîche, les
lessives, le couchage des films, mais aussi la fumée ou le brouillard. Les colloïdes
sont des substances affolées, extrêmement fines, ne se déposant pas dans les
tissus, restant en suspension, à disposition rapide et efficace des cellules. Comme
les liquides corporels les plus importants (sang et lymphe) sont eux mêmes des
colloïdes, il y a des utilisations multiples et variées. On a observé que les micro
organismes pathogènes, qui étaient déjà immunisés contre les antibiotiques,
s’engourdissent après l’administration de l’argent colloïdal. Là on peut prendre
connaissance des études des scientifiques et instituts bien réputés.

Nombre de morts en 2000 resp. 2001 mondial suit à des indications de la WHO
Diarrhée :
2.2 Millions (incl. Dysenterie
typhus et choléra)
surtout des enfants

Tuberculose : 1.6 Millions
Surtout des adultes

M alaria : 1.1 Millions

SI DA : 3 Millions

Coqueluche : 295 000
Surtout enfants
Tétanos : ca. 377 000
Rougeole : 875 000
Presque à l’exclusion des enfants

Hépatite B : 1.2 Millions

M aladies de voies respiratoires aigus ( par
exemple pneumonie et grippe) : 4 Millions

Des observations médicales résultent qu’une baisse de l’argent en dessous du
0.001 % du poids corporel peut provoquer une fonction faussée du système
immunitaire. Il semble que l’argent soit bien lié avec le processus de vie
fondamental. Dans notre bibliographie se trouvent des documentations pour de
plus amples informations.
L’histoire de l’argent colloïdal :
Les vertus curatives de l’argent étaient déjà connues aux ancêtres depuis déjà
des milliers d’années, mais comme cela arrive souvent, les bonnes pratiques se
perdent avec le « temps ». Si on se rapproche à nouveau de ces anciennes
expériences, on doit s’occuper de son histoire et de son emploi thérapeutique.
L’argent, aussi dans sa forme colloïdale, était employé couronné de succès par la
médecine déjà depuis des milliers.
Les chinois utilisent l’acupuncture depuis environ 7 000 ans. Ils ont modernisé
cette méthode au fil des temps, passant des épines de bois à l’or et l’argent. Ils
ont rapidement découvert les effets calmant et antimicrobien de l’argent. On peut
penser que des millions de guérisseurs de par le monde utilisent aujourd’hui des
aiguilles argentées pour l’acupuncture. 1 000 ans avant J.C. on savait déjà que
l’eau se garde plus longtemps lorsqu’elle est conservée dans des récipients
d’argent. Ainsi Alexandre Le Grand (356323 av. J.C) transportait son eau dans
des récipients argentés.
En 1869 le scientifique Ravelin indiquait déjà que l’argent même à doses infimes
déployait des effets antimicrobiens.
En 1881 le gynécologue de Leipzig, Carl Sigmund Franz Crède (18191882)
recommandait de prévenir l’inflammation de l’œil du nouveau né par le
traitement au nitrate argenté. Les résultats étaient tellement impressionnants
qu’on a ordonné ce traitement, nommé « Prophylaxie Crède », pour les nouveaux
nés !
En 1893 le scientifique von Nägeli (18711938) décrivait la qualité de l’argent
avec « oligodynamique », cela signifie « être peu actif ». Il découvrait que la
concentration de seulement 0.000 000 1 % des ions argentés suffisent déjà pour
tuer le germe (spirogyre) qui se trouve dans l’eau fraîche.

Déjà les arrières grandsmères, qui n’avaient pas de frigo, utilisaient des pièces
argentées pour conserver le lait. Ce n’est pas pour rien que la moitié des
compagnies aériennes mondiales utilisent des filtres argentés pour leur besoin en
eau sur leurs vols.
Pareillement, la NASA décidait dans la construction des Spaceshuttles d’utiliser un
système argenté pour le traitement de l’eau !
Dans la chirurgie l’argent occupe une place importante, par exemple pour séparer
des vasculaires cérébraux, ou pour fermer des défauts de boîtes crâniennes
(plastique Heidenhain).
Sur tout au début du siècle l’efficacité de l’argent était étudiée par de nombreux
scientifiques, dont les résultats étaient publiés dans des magazines médicaux
renommés comme Lancet, Journal of the American Médical Association et British
Médical Journal. Courtenay a rassemblé ces travaux impressionnants, récemment
publiés dans un livre (the hidden truth, Sydney o.J. 1957). Il existe également
de nombreuses informations qui montrent que la science moderne s’occupe
aujourd’hui très intensivement des effets et des possibilités de l’usage de l’argent
colloïdal. Ce serait briser le cadre des règles établies que d’aller plus loin dans le
détail, mais ceci donne déjà un premier aperçu.
P ossibilités d’emploi de l’argent colloïdal :
Il rejette le mercure hors du corps : Les plombages d’amalgames dentaires
comportent du mercure toxique qui est fixé par l’argent ajouté. L’argent a la
capacité de neutraliser le mercure, et de le rejeter. Celui qui a mangé dans des
boîtes métalliques, consommé du poisson contaminé par le mercure, a
apparemment ingurgité une certaine quantité de mercure. Notre corps combat le
mercure, mais il aime l’argent ! Heureusement ces deux métaux s’attirent l’un à
l’autre – le mercure sera complètement neutralisé par l’argent !!!
L’argent dans sa forme colloïdale est à employer assez considérable universel 
Intérieur, extérieur, auprès des animaux ainsi que des plantes, dans la maison,
etc…  par exemple auprès des :
M aladies des yeux
maladies
inflammation des yeux (ophtalmie)
inflammation des paupières (blépharites)

conjonctivites
inflammation de cornée (ceratias)
ulcère de cornée
inflammation du sac lacrymal

cause / agent pathogène
causes diverses
par exemple des bactéries, parasites etc.
causes différentes
entre autres des virus
souvent infection de pneumocoque ou
mycoses causes diverses

M aladies des vois respiratoires
maladies
grippe
coqueluche
maladie du légionnaire
pneumonie
angine
rhume
pleurésie
tuberculose
rhinites (inflammation de pituitaire
nasale)

cause / agent pathogène
hémophilesinfluencae, myxovirus
influencae
bordetella pertuisanes
legionella pneumoniques
causes diverses
le plus souvent streptocoques, partiellement
virus bactéries

causes diverses
mycobactéries tuberculoses
souvent rhinovirus

M aladies de la peau
maladies
boutons
bromhydrique (sécrétion sudorale)
dermatites
furonculeuses
mycoses de peau
tuberculose de peau (lupus)
herpes simplex
herpes zostère (zona)
impétigo (infection de peau purulent)

rosace ("cysticerques cuivres")
verrues

cause / agent pathogène
causes diverses
bactéries
causes diverses
staphylocoque entre autres
causes diverses
diverses dermatophytes
causes diverses
herpes – virus
varicelle  zostère  virus
beaucoup causes diverses par exemple staphylome  streptocoque

papillomes virus

M aladies urogénitales
maladies
cystite (chronique)
gonorrhéique
leucorrhée
inflammation d’épididyme
infirmités de prostate

cause / agent pathogène
causes diverses
neisseria gonorrhéique (gonococcies)
causes diverses
causes diverses
causes diverses

M aladies de l’appareil digestif
maladies
diarrhée
gastrites
dysenterie
infection de salmonella

cause / agent pathogène
causes diverses
causes diverses (par exemple des
bactéries)
bactéries
salmonella

Autres maladies
maladies
inflammations de conduit auditif
furonculeuses
ulcères
poliomyélite
scarlatine

cause / agent pathogène
causes diverses
le plus souvent staphylocoques
causes diverses
polio (myélites)  virus
streptocoques

De plus on a observé un effet excellent de l’argent colloïdal auprès de
(alphabétique) :
adénovirus 5  allergies  angine  arthrite  atrophie de gencive – blépharite
brûlures blessures  candida albiens  conjonctivites – compensation acide
basique  dartre de pus diabètes  diphtérie – eczéma  éruption cutanée fissures
de la peau – gastrite  gingivites gonorrhéique – hépatite – herpes zostère
infection de streptocoque  infection de staphylocoque  inflammations
inflammation d’estomac  inflammation de la gorge  inflammation de gros
intestin  maladies d’oreilles  mauvaise haleine  méningite – morsure de tique
mycose  neurasthénie – otite  parasites sanguines  plaques – psoriasis
rhumatisme basique  rhume des foins saignement de gencive  séborrhée sépias
 ténia (ver solitaire)  tuberculose de peau – verrues – etc……….
L’ARGEN T COLLOÏ DA L VI VAN T (produit avec eau de robinet, minéral, 
source, Grander  http://www.grander.at/main.php * lambada uno 
http://www.lambdauno.net/ etc.) agit en tant que catalyseur, et sa fonction
principale est la structuration des liquides de corps (eau). L’organisme peut
utiliser donc cette eau hautement structuré pour accomplir pleins des tâches dans
le corps. L’effet de l’argent colloïdal (comme connue également aux recherches
scientifiques), est à attribuer sur la fréquence de champ magnétique des groupes
d’atomes d’argent, qui se développe autour des particules d’argent. Ce
« mouvement de Brown » dans l’eau d’argent colloïdal signifie, que le champ
magnétique de ces particules de colloïdes as plusieurs effets : les micro colloïdes
dans l’eau ont une fréquence et une polarisation électrique, c'estàdire qu’une
qualité bioélectrique (électrisé négatif), qu’agit dérangeant sur pleins des agents
pathogènes. Ces particules d’argent oscillantes circulent dans l’eau de corps, et
peuvent rentrer en interaction avec des agents pathogènes. Dr. Becker a
constatait déjà, que notre système immunitaire profite directement de la
présence d’argent pur. L’argent ne peut atteindre chaque « coin » de corps qu’en
tant que colloïde, dessoudé dans l’eau VI VAN TE… Les études de la faculté
médicale à l’université en Los Angeles ont prouvé l’effet antibactérien, antiviral,
et antimycotique de l’argent colloïdal. L’argent colloïdal détruit des enzymes
spécifiques, qui sont nécessaires pour la respiration des microorganismes. Déjà
nos ancêtres ont profités énormément en fait de cet effet antiseptique de l’argent
colloïdal.

Pour compenser une perte éventuelle des bactéries de corps soi même (« flore de
protection »), on peut compléter sa nourriture par des bactéries de lactation,
pour maintenir en tout cas un équilibre sain. En fait, notre système immunitaire
serait énormément renforcé et soutenue par l’argent colloïdal, et pour ça, et sur
tout dans nos jours, l’argent colloïdal est indispensable.
L’argent colloïdal VI VAN T est en fait un remède antibiotique alternatif et
complètement naturel du « temps actuel », très efficace, sans aucun effet
secondaire, ni contrindications, qui renforce et augmente l’immunité, et est ainsi
une grande prévention contre la maladie. L’argent des ancêtres, aujourd’hui en
forme colloïdale, est littérairement une protection et la sauvegarde pour l’avenir.
Par ailleurs, l’argent colloïdal agit également contre tous genres de champignons
auprès des animaux, des plantes, dans l’environnement, et il est utile en tant que
désinfecteur par exemple dans la cuisine, la salle de bain, pour les vêtements,
dans toutes les gaines de ventilation (voiture, etc.), contre les mauvaises odeurs,
en fait partout.
L’argent colloïdal agit en tant que catalyseur avec sa fonction principale de la
restructuration des liquides corporels (eau). Le corps humain peut utiliser cette
eau très hautement structuré pour accomplir pleins des tâches dans le corps.
L’effet de l’argent colloïdal se ramène sur la fréquence de champ magnétique des
groupes atomiques d’argent, qui se développe au tour des particules d’argent. Le
« mouvement de Brown » dans l’eau d’argent colloïdal signifie que le champ
magnétique collectif des particules d’argent as plusieurs effets : Les micro
colloïdes dans l’eau ont une fréquence et une polarisation électrique, c'estàdire
qu’une qualité bioélectrique (chargement électrique négatif), qui a l’effet
dérangeant sur pleins des agents pathogènes. Les particules d’argent oscillés
tournent dans des liquides corporels et peuvent ainsi être interactionnel avec les
agents pathogènes.
Déjà Dr. Becker as constatait que des systèmes immunitaires profitent
directement de la présence d’argent pure. L’argent ne peut atteindre qu’à chaque
endroit dans le corps en tant que colloïde dessoudée dans l’eau. Les études dans
la faculté médicinale de l’université Los Angeles ont constatés des effets
antibactériens, antivirales, et empêchant des champignons de l’argent colloïdal.
L’argent colloïdal détruit des enzymes spécifiques qui sont nécessaires pour la
respiration des microorganismes. Déjà les ancêtres ont profités de l’effet
antiseptique de l’argent.
Aspect énergétique – en fait le plus important – l’essentiel !
L’argent en tant qu’élément est toujours aligné harmonieusement avec le taux
vibratoire du champ magnétique terrestre du moment, et harmonise ainsi
logiquement le champ magnétique humain (végétal, animal, etc.). En raison de
cette harmonisation et suite à un traitement régulier avec cet élément d'argent
sous forme colloïdale en coopération avec l’eau VI VAN TE, (robinet, minéral,
source, Grander  http://www.grander.at/main.php * lambada uno 
http://www.lambdauno.net/ etc.) en tant que porteuse et transporteuse, le

bienêtre hologynique de l’individu (Humain, végétal, animal, etc.) est inévitable
dans un proche avenir ! …
La conscience reçoit également un autre aspect, et les blocages énergétiques qui
sont responsables pour beaucoup de maladies, douleurs, et des autres mal
fonctions se dissoudront. En fait, sans cause – plus aucun effet – c’est logique…
Par ailleurs l’argent agit également positivement sur l’hypophyse, dont elle est
liée directement avec la glande pinéale, et provoque ainsi le « flux de l’hormone
bienêtre » acétylcholine. Cette acétylcholine élargit les lacunes de nerfs, et
permet ainsi un flux d’énergie sans difficulté, qui produit de nouveau plus
acétylcholine  ainsi ce « circuit » devient excessif en sens constructif. C’est le
même en inverse, quand on produit de l’adrénaline, par exemple par stress,
angoisse, etc. Cependant une production augmentée de l’acétylcholine empêche
au fur et en mesure aussi la production de trop d’adrénaline, et tient ainsi un bon
équilibre…
L’Argent colloïdal, sur tout P RODUI T TOUT FRAI S, avec l’eau VI VAN TE
(robinet, minéral, source, Grander  http://www.grander.at/main.php * lambada
uno  http://www.lambdauno.net/ etc.) favorise également la production de
« l’hormone de vie » dans la glande thymus, qui est responsable pour le
renouvellement, et la régénération des cellules – entre autre newcellseffect
(effet nouveau cellules) !!!
La condition en tout cas est naturellement toujours :
L’eau VI VAN TE !!!
Voir le site très éclaircissante au se sujet :
http://fantastiquephoenix.free.fr/eau/cristaux.htm
Masuru Emoto * l’eau – une énergie étonnante
ARGENT  Yin  lune – 9 * OR  Yang – soleil – 19 = 1
L’argent est l’élément plus précieux sur toutes planètes dans l’univers entier !!!
…agit positif pour tout le système nerveux et lymphatique * or et argent
éliminent dans le cerveau les symptômes en quantité „digne à diminuer“ * pour
les reins, vessie, estomac, intestin, surtout pour le cœur * effet inhibant sur
bactéries, virus, champignons * symptômes de carence pouvant conduire aux
dépressions, mélancolie, désespoir, manque de courage, manque de mémoire *
auprès des troubles, inquiétudes, peurs, manques émotionnels * auprès des
peurs à cause de manque matérielle * renforce la faculté de faveur, le sentiment
de « laisser faire », de « lâche prise » * est sans aucun effet secondaire, ni
contrindication * renforce la confiance en soi, la détermination, et l’ouvrage face
aux valeurs vraies intérieures * encourage l’expression de soi, et une attitude
optimiste, pour vivre les valeurs intérieures… Naturellement cela agit très
positivement sur tous les plans, physique, psychique, spirituel – sur TOUS LES
P LAN S donc !!! …
Ce sont des faits des plus importants  tous a ses causes sur les plans subtils,
tous naît d’abord dans ces domaines, et en raison de cela, tous ne peut qu’être
rapporté en harmonie de nouveau, uniquement par ces plans subtils !!! …

Résumé :
Le plus important auprès de la production de l’argent colloïdal est l’eau VI VAN TE
(robinet, minéral, source, Grander  http://www.grander.at/main.php * lambada
uno  http://www.lambdauno.net/ etc.) ! Il est vrai qu’il y en a pleins des
appareils pour la production de l’argent colloïdal, et aussi pour des prix bas, qui
semblent attirant  mais ils le « semblent » seulement  car là on doit produire
avec l’eau déminéralisé – une eau morte alors  donc la qualité laisse beaucoup à
désirer. Là on doit aussi mentionner, que l’eau déminéralisé (eau morte) n’est
pas du tout favorable pour la santé, et en fait beaucoup trop cher. Avec une paire
de bâtons d’argent de Pocket Silver on peut produire 400 litre argent colloïdal
VI VAN T
(avec
eau
de
robinet,
minéral,
source,

Grander

http://www.grander.at/main.php, lambada uno  http://www.lambdauno.net/
etc.). Si on réfléchit qu’on doive acheter cette quantité d’eau déminéralisé, aie,
aie, aie… Avec un calcul basé sur le fait qu’on boit quotidien 3x 20 cl (200ml)
d’argent colloïdal, on tombe sur le résultat : …la santé ne coûte que 0.13 Cents €
par jour, mais à partir de la premier recharge avec des bâtons d’argent
seulement encore 0.02 Cents € par jour. La sante, et le bien être hologynique
certainement la métrite !!! …
Par ailleurs est à considérer l’extrême petitesse des particules d’argent. L’eau ne
fonctionne qu’en tant que porteuse pour les particules d’argent. Avec l’eau
déminéralisée (eau morte), et avec des appareils ne pas trop précises d’un prix
bas, les particules d’argent n’ont pas toujours la bonne taille, etc. et suite à ce
fait il y a la possibilité qu’ils se déposent facilement dans le corps… Cet aspect
n’est aussi pas du tout favorable pour la santé, et peut par la suite conduire soi
disant à l’Argyrie. Et ceux qui sont branchés plus tôt au profit qu’à bien être des
humains, l’utilisent en tant qu’argument contra, mais ils cachent les vraies
causes …
Comme Pocket Silver est un appareil pour la production de l’argent colloïdal,
et ne pas un produit déjà préparé, il n’est pas soumise à n’importe quelles
obligations supplémentaires  on ne peut pas monopoliser l’argent pure...
Pocket Silver est réglable de 30 secondes à 5 minutes. Avec 200 cl d’eau
VI VAN TE (robinet, minéral, source, Grander  http://www.grander.at/main.php
* lambada uno  http://www.lambdauno.net/ etc.), et une duré de 5 minutes,
on a + 6.5 ppm. La taille des colloïdes est moins que 30 atomes, c'estàdire
que moins que 100 nm.
Comme déjà mentionné, cela est la taille optimale, pour que les colloïdes restent
pendus, et peuvent atteindre CHA QUE P ARTI E dans notre corps, pour agir
P ARTOUT très efficace, mais aussi pour être ré excrétés sans aucune restants.
Cela est un fait extrêmement important, car ainsi on en viendra jamais à la soi
disant argyrie, par contre, cela ne serait jamais garantit avec des appareils de
prix bas. Par ailleurs ces appareils de prix bas travaillent avec l’eau
déminéralisée, c'estàdire qu’une eau morte, et cela, comme également déjà
mentionné, n’est pas du tout favorable pour la santé.

Des rapports qui se ne basent pas sur le fait à embrouiller les humains, car des
humains en bonne santé ne portent pas ce profit souhaité, et ils ne sont pas
facilement dirigeable, mais qu’ils se basent sur la vérité, à aider vraiment aux
humains, confirment tous cela.
La dose conseillé est 200 ml = 20 cl 3x par jour. Pour la prévention il suffit une
reglage de 2 à 3 minutes, mais cela est à voir par chacun soi même, car ils
n’existent aucunes effets secondaires, ni containdikations. Pour des bébés et
petits enfants il est mieux à leur donner une solution plus dillué, cela est le mieux
aussi auprès des petists animaux, et des animaux bébés. Aussi des plantes
aiment comme tout l’argent colloïdal !!! Dans les cas acutes on peut aussi
prendre pluieurs fois une solution de 5 minutes  on va sentir très rapide l’effet
bienfaitant, et régenerant…
Brûlures, blessures, etc. traités immédiat avec l’argent colloïdal, n’inflamment
même bas, les douleurs disparaissent si rapise, et ils ne restent presque pas, ou
même aucunes sicatrices !!!
Comme déjà mentionné l’industrie n’a aucune intéresse à l’argent, car l’argent en
tant qu’élément de la terre soi même n’est pas du tout à monopoliser, et en
raison de cela ne pas à utiliser en tant qu’outil pour profiter, comme il est
normalement le cas. De plus, l’argent colloïdal, qu’est produit avec l’eau
VI VAN TE (robinet, minéral, source, Grander  http://www.grander.at/main.php
* lambada uno,  http://www.lambdauno.net/ etc.) est si efficace, et cela leur
ne plait pas du tout dans certaines domaines (industrielles), etc. car des gens en
bonne sante… là on ne besoins pas une répétition… Pour ça ils y sont toujours de
nouveau des « contras », afin d’essayer de plonger les humains dans l’incertitude
face à ce cadeau de ciel…
Note : Des ancêtres ne connaissaient non plus l’eau déminéralisée en tant que
tel. La N ASA soi même utilise des réservoirs d’eau en argent, ou bien avec une
couche d’argent, pour conserver leurs réserves d’EAU VI VAN TES !!! Des
aiguilles d’acupuncture ainsi que des accessoires médicinales sont également en
argent !!! En fait, notre corps aussi est composé environ pour 80 % par l’EAU
VI VAN TE !!!!!!!!!
Contrairement aux appareils de prix bas, comme déjà mentionné, Pocket Silver
produit l’argent colloïdal avec l’eau VI VAN TE (robinet, minéral, source, Grander 
http://www.grander.at/main.php * lambada uno  http://www.lambdauno.net/
etc.) – l’effet de ce fait était déjà décrive détaillé !!!
L’argent élimine aussi le mercure, cela joue un rôle très important dans « les
temps » actuels. De plus le système immunitaire de corps sera énormément
stabilisé par l’argent, et grâce à ça la chance des agents pathogènes est presque
zéro…
L’argent colloïdal doit être produit toujours FRAI CHE, pour pouvoir développer
son effet complet.
L’argent en tant que métal conductrice (9) est consacré à la lune, il ouvre les
lacunes de nerfs, et en raison de cela les énergies peuvent circuler plus
facilement – cela provoque une dissolution complète des blocages.

L’argent agit très positif sur l’hypophyse qui est en liaison directe avec la glande
pinéale. C’est pour ça qu’il s’augmente la production d’acétylcholine, le pole
contraire de l’adrénaline. Cela veut dire que l’argent cause un équilibre
harmonique entre adrénaline et acétylcholine !!! Par la suite les dépressions
disparaissent, et l’état d’âme s’harmonise, incessant, sur et certain…
Aussi le flux hormonal de la glande thymus sera énormément favorisé –animé
(hormone de vie), par la suite les cellules peuvent être facilement réparés et
renouvelés (effet antiaging)…
Le flux d’énergie totale sera énormément stimulé par l’haute conductivité de
l’argent, ainsi qu’aussi par l’adaption à la fréquence de champ magnétique
terrestre, de ce fait, le plan physique, ainsi qu’aussi les plans subtils seraient
toujours bien approvisionné avec énergie, et de ce fait la conscience s’élargit
automatiquement… Cela a des conséquences énormément positives sur tous les
plans, il élimine des causes pour les dysfonctions, et en fur et en mesure ces les
effets de ces dysfonctions disparaissent, et il s’établie une harmonie sur tous les
plans… la suite inévitable est une énorme épanouissement spirituelle  condition
essentielle : les colloïdes d’argent seront produit dans l’eau vivante, car seuls la
vie peut générer la vie…  et ils sont d’une taille optimale – voir dans le rapport
soi même !!! Encore une fois : tous appareils de prix bas, qui ne peuvent pas
garantir tous cela donc, sont fortement à déconseiller !!!
L’harmonie sur tous les plans du champ énergétique agit également positive sur
la conscience collective, et c’est qu’il signifie cela, on peut certainement répondre
à soi même…
S’il y a encore des questions à ces sujets, ou quelles semblables, on peut nous
contacter, nous seront à disposition avec grand plaisir…
CHARI TE : avec chaque set complet
on donne un part à un projet d’aide aux enfants…

…bien-être hologynique est richesse
inestimable - …elle a donc priorité avant tous !!!
… c’est bien à réfléchir…
…email pour des questions profondes :

angel-of@all-universes.com

… EN ERGI E SAI N E * VI VRE COM P LETEM EN T AUTATCI QUE…
… SOUTI EN P OUR TOUS QUI FA I T DU BI EN AU X HU M AI N S A LA
N ATURE  AU COLLEKTI F…

*

angel-of@all-universes.com

