Liquid Silver
DIN, 118 mL (4 fl. oz.), Homeopathic Therapy, Stock No. 4011-1

W

ith the increase in both antibioticresistant germs and infectious diseases
posing a threat of epidemic proportions in
North America, Liquid Silver may become
the only disinfecting solution capable of
reducing the length and severity of virtually
any type of bacterial infection. Liquid Silver
is being heralded as the most powerful, virtually nontoxic, natural disinfecting antibiotic
available.
Liquid Silver is known to destroy over 650
disease-causing organisms, including the bacteria that cause diphtheria, pneumonia,
typhoid, and various types of food poisoning.

at early stages of illness.

NSP Advantage
118 mL (4 fl. oz.) Homeopathic Therapy /
Liquid mineral supplement.
Ingredients: Water (Reverse Osmosis water),
silver. Each teaspoon provides 3X (25 mcg)
of pure silver
Recommendation: Mix one teaspoon with
another liquid and take with a meal three
times daily.

CAUTION: Keep out of the reach of
children.

Did you know?
Silver compounds have been used medicinally for centuries. Greek and Roman societies
stored liquids in silver-lined containers to
keep them fresh. American settlers traveling
west would put a silver dollar in milk to delay
its spoiling.
The use of silver as medicine was widespread until World War II when antibiotics
became the standard treatment for infections.
However, due to overuse, many pathogenic
organisms are becoming resistant to antibiotics.
Recently, silver has been reintroduced as a
natural alternative to fight bacterial infections

Features & Benefits
• Helps destroy numerous pathogens including bacteria, parasites, viruses, and fungi including yeast.
• Helps alleviate inflammation (ears, eyes, nose, and throat).
• Traditionally used for acne, ear infections, eczema, herpes, shingles, sinus infections, colds, flu,
measles, epilepsy, tonsillitis, tetanus, rheumatism, and wounds.

For educational purposes only.
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Argent Liquide
DIN 02243420, 118 mL (4 oz. liq.), Homéopathique, No de stock 4011-1

A

vec l’accroissement à la fois de germes
résistant aux antibiotiques et de maladies
infectieuses qui représentent une menace de
proportion épidémique en Amérique du Nord,
Argent Liquide peut devenir la seule solution
désinfectante capable de réduire la durée et la
sévérité de presque tous les types d’infections
bactériennes. On parle d’Argent Liquide
comme du plus puissant antibiotique désinfectant naturel disponible, pratiquement sans
toxicité.
Argent Liquide est réputé détruire plus de
650 organismes qui causent la maladie, y
compris les bactéries qui causent la dyphtérie,
la pneumonie, la typhoïde et divers autres
types d’empoisonnement alimentaires.

Saviez-vous que?
Les composés d’argent ont été utilisés comme
remèdes pendant des siècles. Les sociétés
grecque et romaine entreposaient des liquides
dans des contenants doublés d’argent pour les
garder au frais. Les colons américains
voyageant vers l’ouest déposaient une pièce
d’argent dans le lait pour en retarder la
dégradation.

L’utilisation de l’argent comme remède fut
très répandu jusqu’à la deuxième guerre mondiale lorsque les antibiotiques devinrent la
norme comme traitement des infections.
Toutefois, dû à l’abus d’antibiotiques, de
nombreux organismes malades résistent aux
antibiotiques. Récemment, l’argent a été réintroduit comme remède naturel pour combattre
les infections bactériennes lors des étapes
préliminaires de la maladie.

Avantages NSP
118 mL (4 oz. liq.) Thérapie homéopathique
/Supplément minéral liquide.
Ingrédients: Eau (eau traitée par osmose
inversée), argent. Chaque cuiller à thé fournit
3X (25 mcg) d’argent pur.
Mode d’emploi: Mélanger une cuiller à thé à
un autre liquide et prendre au repas trois fois
par jour.

Caractéristiques et Bienfaits
• Aide à détruire de nombreux pathogènes, y compris bactéries, parasites, virus et champignons, y
compris levures.
• Aide à soulager l’inflammation (oreilles, yeux, nez et gorge).
• Utilisé traditionnellement en cas d’acné, infections d’oreille, eczéma, herpès, zona, infections des sinus,
rhume, grippe, rougeole, épilepsie, amygdalite, tétanos, rhumatisme et plaies.

A des fins éducatives seulement.
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