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Instructions sur la façon dont il faut produire des solutions 
colloïdales à base d'argent, d’or, de platine, cuivre et zinc

Notions de base :  Une solution colloïdale faite avec l'électrolyse, même avec l'appareil le plus cher 
donne toujours un mélange d'environ 80-90% d’ions d'argent et 10% de particules d'argent. C’est 
uniquement avec la haute tension (plusieurs milliers de volts), que l’on peut produire de plus 
petites particules. Je parle bien évidemment des méthodes sans utilisation de produits chimiques.

Qu’il s’agisse d’ions ou de particules qui font la différence au niveau de l'efficacité souhaitée,
  n'est pas complètement clair. Les opinions divergent. Mais ce qui est clair et certain, plus les 
particules sont petites, mieux c'est. http://pulsar.li/fr/information/instruction/ppm.html
Les ions sont de très petites tailles (nanométriques). Les particules obtenues à basse tension 
(LVDC) ont principalement une taille nano et microscopique . Les particules obtenues à l’aide de 
hautes tensions (HVAC) ont une taille nanométrique, ce qui signifie jusqu'à 5-100 fois plus petites 
que celles obtenues par la méthode LVDC. Ce qui rend la solution colloïdale de pulsar.li  plus «bio-
efficace» et lui donne une durée de conservation plus longue (que l’on peut compter en années) 
que les solutions colloïdales produites chez soi.
Mais notre expérience montre, que presque tous les types d'électrolyse pour obtenir une 
solution d'argent colloïdale sont suffisamment efficaces et bénéfiques. Donc, avec nos 
appareils bon marché, vous pouvez faire votre solution colloïdale à base d’argent et même à base 
d’or. Il n’est pas nécessaire de payer un appareil coûteux pour faire l’électrolyse. Nos appareils 
utilisent une résistance de 3,3KOhm, capable de produire de l'argent colloïdal obtenu à l'aide de 
l'électrolyse de qualité très fine. Un des critères importants pour une production fine est de 
limiter l'ampérage à en-dessous de 20 mA.  Par contre, si vous voulez vraiment améliorer la 
qualité de la solution colloïdale, alors, vous devriez acheter nos solutions.

Une des caractéristiques importantes pour fabriquer soi-même une solution colloïdale de haute 
qualité, est la pureté des électrodes. Nos électrodes en argent et en or sont pures avec une 
teneur en métal de 999,9 pour mille =  99,99%. Elles sont produites en Allemagne. 

Puis vient la qualité de l’eau, la qualité de l'eau influence beaucoup la qualité de la solution 
colloïdale et aussi la durée de la production. Même si l'eau d'argent colloïdal produite avec de l'eau 
minérale ou filtrée est efficace, je vous recommande d'utiliser l'eau distillée ou déionisée. Il y a 
trop de risques de toxicité lorsqu’on ingère longtemps et en grande quantité des solutions 
colloïdales fabriquées avec une mauvaise qualité d’eau.

Important : l'objectif principal en utilisant une solution d’argent colloïdal ne doit pas être pour 
tuer des mauvaises bactéries. Il n’y a pas une telle chose comme une mauvaise ou bonne bactérie 
ou virus dangereux. Les bactéries font toujours une activité biologique significative. Elles 
synthétisent des poisons seulement dans les corps morts ou il n'y a pas d'oxygène (O2), dans les 
tissus morts ou dans certaines parties "sans vie" de l'organisme en manque d'oxygène (O2).  (Par 
exemple des dents mortes. C'est contre la biologie d'avoir des dents mortes, pas intégrées dans 
l'organisme." ) Si vous n'êtes pas morts, vous n'avez pas de cellules sans O2, du moins, très 
évidemment pas dans les poumons (toutes ces craintes sont dues aux mensonges concernant la 
variole pour faire peur après septembre 2001). 
L'objectif principal est d'améliorer l'électricité et l’énergie dans le corps et l'argent colloïdal 
favorise la formation de cellules souches. Si le corps a fait son travail de guérison et réparation, 
alors les bactéries utiles disparaissent automatiquement. Elles sont comme les pompiers, présents 
lors d’un incendie, mais pas la cause de l'incendie. Elles sont pour la plupart utiles, parfois, elles 
peuvent détruire quelque chose, tout en aidant à rétablir l’équilibre dans l’organisme. Cette aide 
peut causer des douleurs. 
La fonction la plus importante de l'argent colloïdale est : Il et indispensable pour la 
formation de cellules souches. Chaque réparation du corps (inféctions, fracture, ulcère) a 
besoin des cellules souches pour se guérir soi-même. 

Ci-dessous un tableau contenant la qualité de l'eau et la durée pour produire 2 à 3dl  d’argent 
colloïdal, de l’or colloïdal ou d'autres métaux colloïdaux:
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Qualité de l'eau Durée de production en fonction du métal
200ml Argent Or Platine, Zinc, Cuivre
L'eau distillée (obtenue en 
pharmacie ou distillée soi-même), eau 
déionisée, si aucune eau distillée 
disponible. Il vaut la peine d'acheter
un distillateur de table.

20 à 60 min; arrêter 
l’électrolyse tandis que 
l'eau est toujours incolore!
60min = min 12ppm

1 à 5 jours, mettre d'abord un peu 
d'argent colloïdal dans l'eau pour 
la rendre conductrice. Chauffer 
l'eau jusqu’à 60° pour accélérer 
le processus de départ.

Platine : ~ 1 jour
Zinc : ~ 30 à 60 min.
Cuivre : ~ 30 à 50 min.
Magnésium : 1-5 heures

Eau filtrée par osmose inverse et 
autres eaux : non recommandées 
vivement, pour plantes et usage 
extérieur seulement

5 à 15 min; arrêter 
l’électrolyse tandis que 
l'eau est toujours incolore! 
Non recommandé.

Non recommandé. Non recommandé.
Cuivre : bien pour le 
jardin : 15-30min

Lorsque vous constatez des petites bulles se former, c’est un signe que le processus de 
production réussit. L’électrolyse est en cours et la solution colloïdale prend un goût métallique, 
dans le cas de l’argent colloïdal, la solution peut virer au jaune-or (gris/brun). Mais pour avoir une 
qualité sauve et fine, vous devez arrêter le processus tandis que la solution est toujours 
incolore! C'est la clé pour avoir la meilleure solution d’argent colloïdal. 
Remuer env. Chaque 10-15 minutes la solution pendant la production !
Avec un petit laser (pour voir l’effet Tyndall), vous pouvez constater à quel point cette solution 
incolore contient de particules. L'or colloïdal reste le plus souvent incolore. Si vous avez des 
floculations en surface ou des dépôts métalliques au fond, ne les consommez pas. Mais c'est 
normale que cela se fait.
Suite à l'électrolyse,  une électrode devient noire, l'autre peut devenir blanche. Nettoyez les 
électrodes après chaque utilisation et avec précaution avec une éponge rugueuse ou du papier de 
cuisine  ou  papier du filtre de café. Changez parfois la polarité ou l’emplacement des 2 électrodes, 
parce que celle qui devient noire, s’use davantage. Veillez à ce que le socle des électrodes ne 
touche pas l'eau ! Il y a d’autres métaux et de plus il risque d’y avoir un court-circuit (pas 
dangereux, mais pas souhaité).

Combien faut-il en prendre ? - La posologie
Argent: Vous devez découvrir par vous-même, pas trop peu, autant, jusqu'à ce que cela vous 
convienne. À savoir, 3 gorgées 5 fois par jour. Parfois pendant une période courte, même 5-20 ml 
en un seul coup, idéalement mélangé avec de l'eau distillée.
A utiliser uniquement quand nécessaire. 
Or :  découvrez le par vous-même ce qui est bien pour vous : environ 1 à 5 gorgées par jour, je vous 
recommande pendant un certain temps seulement (3 à 6 semaines) et pas toujours. Si vous sentez que 
vous en avez besoin, répétez, ou une fois par mois 1 à 3 fois par jour pendant 3 jours. 
Chaque jour: se vaporiser la peau du visage, c'est très rafraîchissant .
.........................
Utilisez des bouteilles en verre foncé ou PE pour conserver, et non des bouteilles métalliques. Ne pas mettre 
au soleil et ne pas dans le frigo.

Conseils et informations supplémentaires :
On dit que l'électrolyse de l'or est seulement possible avec une tension très élevée. Cela peut être vrai que 
dans des conditions parfaites, comme avec de l’eau distillée de très bonne qualité. Rechauffer l'eau un peu 
au début de l’électrolyse, afin que l'eau devienne conductrice, les bulles se formant et le goût métallique, de 
même que la noirceur des électrodes d'or ainsi que l’utilisation du laser prouveront, que l'électrolyse (avec 
une basse tension de 20 à 30 volts) produit de l'or colloïdal avec de l'eau distillée, mais elle reste incolore et 
ça dure 1-5 jours.
Mesure de ppm : Il n'est pas possible avec les appareils habituels (mètre tds) de mesurer exactement la 
concentration en ppm. Notre expérience montre qu’il n’est pas nécessaire de le connaître, si vous avez un 
goût métallique, la solution colloïdale que vous avez obtenue est bonne et efficace. Si le goût est trop amer, 
ne l’ingérez pas. Reproduisez une solution plus fine.
Regardez de temps en temps sur http://pulsar.li/fr pour une nouvelle version de cet article.
Achetez des électrodes d'argent, d'or, de platine, de zinc et de cuivre sur http://pulsar.li/fr. Vous aurez la 
meilleure qualité pour un très bon prix! 
Achetez nos solutions colloïdales produites avec une haute tension et un arc plasma pour une meilleure 
efficacité biologique.
L. Jamin;  http://pulsar.li
Nouvelle site & acadamy colloïdal de pulsar.li http://EssenceOfGold.info   (la pluspart est encore en 
allemand, mais il y a aussi des films informatifs)
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