NON AU MODH !
Le monoxyde dihydrogéné (MODH) ou hydroxyde d’hydronium est un composé chimique
sans couleur, sans odeur et sans saveur, très répandu et dont les effets sont pourtant
méconnu du grand publique.
En effet il peut tuer par inhalation accidentelle : mais les dangers de ce produit ne
s’arrêtent pas là. Une exposition prolongée à sa forme solide peut causer des sérieuses
brulures aux tissus. Il a été trouvé dans les biopsies de tumeurs et lésions
précancéreuses. Les symptômes d’une ingestion de MODH peuvent comprendre :
- sueur et urine abondantes
- des nausées et vomissements

L’acide hydroxylique (MODH) :
- Contribue à l’effet de serre
- Se retrouve dans les diffusions de pesticides – et même après lavage, les objets
restent contaminés par ce produit chimique
Les entreprises en déversent couramment dans les fleuves et les océans et rien ne
peut empêcher cette pratique, puisqu’elle reste pour le moment parfaitement légale.
La pollution est globale, on détecte aujourd’hui la contamination irréfutable du monoxyde
dihydrogéné dans presque tous nos ruisseaux.
L’impact sur la nature est immense et il n’est désormais plus possible de l’ignorer !
Malgré tous ces dangers, le monoxyde dihydrogéné reste souvent utilisé :
- Dans les centrales nucléaires françaises
- Chez les sportifs de haut niveau pour améliorer leurs performances
- Dans de nombreuses recherches sur les animaux
- Comme additif dans certains aliments de restauration rapide et dans la plupart des
produits de consommation (médicaments contre la toux, bombes de décapage de
four, shampooings, crèmes à raser, déodorants, et bien d’autres produits d’hygiène,
produits de bain moussants destinés aux enfants...)
- Comme instrument de torture en Iran et Chine et historiquement dans les camps
de concentration Nazis et les goulags soviétiques de Staline
Le gouvernement a refusé de bannir la production, la distribution ou l’utilisation de ce
nuisible produit chimique, alléguant son « importance dans la santé économique de notre
pays ».

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA LUTTE CONTRE LE DHMO EN SIGNANT LA
PETITION POUR SON INTERDICTION!
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PETITION
CONTRE LE MONOXYDE DIHYDROGENE
(MODH)
L’hydroxyde d’hydronium (composé sans couleur ni odeur) peut tuer par inhalation accidentelle. Il a été trouvé dans les biopsies de tumeurs et lésions précancéreuses. Il contribue également à l’effet de serre. Le monoxyde dihydrogéné reste souvent utilisé :
·

Dans les centrales nucléaires françaises

·

Chez les sportifs de haut niveau pour améliorer leurs performances

·

Dans de nombreuses recherches sur les animaux

Comme additif dans certains aliments de restauration rapide et dans la plupart des
·
produits de consommations (médicaments contre la toux, bombes de décapage de four,
produits d’hygiène...)
Comme instrument de torture en Iran et Chine et historiquement dans les camps de
concentration Nazis et dans les goulags soviétiques de Staline.

·

Nous souhaitons agir pour stopper toute diffusion de monoxyde dihydrogéné.

NOM, Prénom
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NON A L’EAU !
L’eau (H2O) est un composé chimique sans couleur, sans odeur et sans saveur, très répandu
et dont les effets sont pourtant méconnus du grand publique.
En effet, elle peut tuer par inhalation accidentelle : mais les dangers de ce produit
ne s’arrêtent pas là. Une exposition prolongée à sa forme solide peut causer des sérieuses
brulures aux tissus. Elle a été trouvée dans les biopsies de tumeurs et lésions
précancéreuses. Les symptômes d’une ingestion d’eau peuvent comprendre :
- sueur et urine abondantes
- des nausées et vomissements

L’eau (H2O) :
- Contribue à l’effet de serre
- Se retrouve dans les diffusions de pesticides – et même après lavage, les objets
restent contaminés par ce produit chimique
Les entreprises en déversent couramment dans les fleuves et les océans et rien ne
peut empêcher cette pratique, puisqu’elle reste pour le moment parfaitement légale.
La pollution est globale, on détecte aujourd’hui la contamination irréfutable de l’eau dans
presque tous nos ruisseaux.
L’impact sur la nature est immense et il n’est désormais plus possible de l’ignorer !
Malgré tous ces dangers, l’eau reste souvent utilisée :
- Dans les centrales nucléaires françaises
- Chez les sportifs de haut niveau pour améliorer leurs performances
- Dans de nombreuses recherches sur les animaux
- Comme additif dans certains aliments de restauration rapide et dans la plupart des
produits de consommation (médicaments contre la toux, bombes de décapage de
four, shampooings, crèmes à raser, déodorants, et bien d’autres produits d’hygiène,
produits de bain moussants destinés aux enfants...)
- Comme instrument de torture en Iran et Chine et historiquement dans les camps
de concentration Nazis et les goulags soviétiques de Staline
Le gouvernement a refusé de bannir la production, la distribution ou l’utilisation de ce
nuisible produit chimique, alléguant son « importance dans la santé économique de notre
pays ».

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA LUTTE CONTRE L’EAU EN SIGNANT LA PETITION
POUR SON INTERDICTION!
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PETITION
CONTRE L’EAU (H2O)
L’eau (composé sans couleur ni odeur) peut tuer par inhalation accidentelle. Elle a été trouvée
dans les biopsies de tumeurs et lésions précancéreuses. Elle contribue également à l’effet de
serre. L’eau reste souvent utilisée :
·

Dans les centrales nucléaires françaises

·

Chez les sportifs de haut niveau pour améliorer leurs performances

·

Dans de nombreuses recherches sur les animaux

Comme additif dans certains aliments de restauration rapide et dans la plupart des
produits de consommation (médicaments contre la toux, bombes de décapage de four, produits
d’hygiène...)
·

Comme instrument de torture en Iran et en Chine ; et historiquement dans les camps de
concentration Nazis et dans les goulags soviétiques de Staline.

·

Nous souhaitons agir pour stopper toute diffusion d’eau.
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