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Rôle du Silicium Organique
le SILICIUM MINERAL est le principal constituant de l'écorce terrestre
(27,80 % en poids) après l'oxygène (46,60 %). On le trouve sous forme
amorphe ou cristalline dans de nombreuses roches telles que les granites, les sables, les argiles, etc.

Le SILICIUM ORGANIQUE se différencie du précédent par la présence d'un (ou de plusieurs) atome(s) de carbone
associé(s) à de l'hydrogène. Sous cette forme, c'est un des éléments essentiels de la matière vivante, rom me le
prouvent les dosages effectués aussi bien chez les plantes et les animaux que chez l 'homme. Dans le corps de ce
dernier, on en trouy( notamment une quantité importante dans les tissus, les cartilages. le th)1nUS, les parois
vasculaires, les surrénales, le foie, la rate, le pancréas, etc.

Mais la quantité de silicium organique diminue chez l'homme avec le
vieillissement, et ce de façon irréversible, car l'être humain est
incapable de TRANSFORMER le silicium minéral qu'il ingère (dans les
aliments, les boissons) en silicium organique. Or, le silicium minéral
N'EST PAS ASSIMILABLE par l'organisme humain.

Le G5 « recharge » l'organisme en silicium organique. Richement chargé en ions négatifs et positifs, il permet de
rétablir l'équilibre ionique des
cellules endommagées ou affaiblies, de relancer les échanges cellulaires, et intervient directement dans le
processus de régénération de la cellule.

De ce fait, il permet de traiter un grand nombre de pathologies très
variées.

L'utilisation du G5 par plus de 50 000 patients d'affirmer que le produit :
•

Est efficace (tests officiels (4) et multiples témoignages de médecins
et patients, étayés par des documents de tous ordres), non toxique (5),
hypo allergénique ; - Est sans effets secondaires ou contre-indication
avec aucun traitement, même après plusieurs années d'utilisation ;

•

Est complètement assimilable par l'organisme humain et par celui des animaux et des végétaux ;

•

Joue un rôle important dans la reminéralisation en restituant le capital osseux et cartilagineux, ainsi que dans le
métabolisme général de l'organisme ; - Est un puissant anti-inflammatoire et anti-douleur ;

•

Protège, renforce et dépollue le global cellulaire en agissant dans tout l'organisme, les organes et leurs
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fonctions en rééquilibrant les
déficiences ;
•

Accélère la cicatrisation ;

•

Restaure et renforce les défenses immunitaires ; - A une action prépondérante dans les dérèglements
endocriniens ; - Peut être utilisé sur toute sorte d'animaux dans un aussi grand nombre de pathologies que pour
les humains.

UTILISATION

Les cures sont à adapter selon l'ancienneté du problème, l'intensité de la douleur ou la lourdeur de la pathologie. Les
prises se font le matin à jeun et 15 min avant les repas (si : nécessaire). les doses peuvent être augmentées ou
diminuées sans risque.

Les applications externes de gel ou de liquide sur le site du problème
sont vivement conseillées en même temps que la cure pour une plus grande
synergie. Exemples : problèrne de foie : : cure + application sur
l'emplacement du foie. Arthrose : cure + application sur le site
couloureux).

LIQUIDE : Peut être utilisé en cure orale et applications externes par
pulvérisation, compresses. compresses étanches, dans les yeux, les
oreilles, par micro-lavements vaginaux et anaux(7).

GEL : uniquement en applications externes.

CURE INTENSIVE : Entre 1 à 3 ou 3 à 6 mois, à raison de 3, 6 ou 9 cuillères à soupe par jour + applications
externes (liquide ou gel).

CURE D'ENTRETIEN : 1, 2 ou 3 cuillères à soupe par jour sans limite dans le temps.

APPLICATIONS EXTERNES : Gel et/ou liquide. De 3 à 5 fois par jour. laisser agir 10 à 30 mn, puis faire
délicatement pénétrer le surplus.

G5 SILICE ORGANIQUE

Une molécule aux propriétés extraordinaires qui peut vous aider dans les
affections suivantes :

Acné - Acouphènes - Algo neuro distrophie - Allergies diverses - Alzheimer - Artérite. Arthrite - Anhrose . Asthme Athérosclérose - Brûhire - Cancer. Cicatrisation - Cephalee chronique - Cholestérol - Cirrhose - Concentration
intellectuelle. Contusion - Crevasses - Crohn -Croissance des enfants - Décalcification - Dépression - Dérèglement
endocrinien - Diabète - DuPU)1Ten (maladie de) - Eczéma - Entorse Entraînement des sportifs - Escarres - Fatigue
générale et/ou chronique Fibrôme - Fracture - Gerçures - Hématome - Hémorroïdes - Hépatite Ménopause (troubles)
- Myopathie - Nenosité - Ostéoporose - Parkinson. (fragilité des ongles et des cheveux) - Piqûres d'animaux ou
irritations dues à des plantes et végétaux divers - Problèmes bucaux (muguet, champignons, gingivite) -
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Problèmes cardio-vasculaires Problèmes circulatoires. Problèmes digestifs et intestinaux -Problèmes musculaires
(déchirures. douleurs) -Problèmes oculaires (cataracte. glaucome, hypenension. vieillissement. allergies) Problèmes respiratoires Psoriasis - Pyorrhée. Rhumatisme. Rhumatisme détormant . Scléroderrnie . Sclérose en
plaques - Sinusite. Tendinite - Tension (hyper/hypo) .Thyroïdie (hyper/hypo) . Maladie d'Haschimoto . Troubles
digestifs . Icère - Varices - Veinites - Vieillissement cutané - Vitiligo - Zona. etc.

Le G5 a la même efficacité sur les pathologies des animaux. - Il peut être utilisé par les enfants et les femmes
enceintes.
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