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Introduction 

Lapremièrepartiedeceguidederéférenceinteractifestconçuepourvousdonnerunaccès
rapide à toutes les informations présentées dans le documentaire cinématographique,
L'antidote universel. Elle comprend le scénariodudocumentaireetlesréférencesfournies
au fur et à mesure de sa progression. Cela permettra à un enquêteur de rechercher
rapidementtouteslesréférencesaufuretàmesuredelaprogressiondudocumentaire. 

La deuxième partie de ce guide de référence interactif fournit au lecteur des liens et des
citations vers toutes les recherches que j'ai découvertes au cours de mes deux années
d'enquête.Cesliensetcitationsd'articlesderecherchenesontenaucuncasexhaustifs,et
aufuretàmesurequejepoursuismesrecherches,cetravailpourraêtrecomplété. 
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Section 1 : L'Antidote Universel Script avec
référencesdecitation 

Note:Letexteduscriptestennoiretletextedelaréférencedelacitationestenbleu. 

Etsijevousdisaisquedesgensontsouffertetsontmortsinutilementdemaladiescomme
lecancer,lesida,lamaladiedeLymeetunelistepratiquementinfinied'infectionsviraleset
bactériennes? 

Et si je vous disais qu'il existe un remède chimique efficace et peu coûteux, maisquece
remèdeaétéréduitausilence,faussementdiscréditéetcachéaumonde? 

Et si je vous disais qu'il existe des preuves indéniables, ainsi que d'innombrables
témoignagesdesonutilisationsûreetdesapuissanteefficacité. 

Seriez-vousprêtàapprendrelavérité? 

Lesmédiaslequalifientd'agentdeblanchimenttoxiqueetlaFoodandDrugAdministration
affirmequ'ils'agitd'unproduitchimiquedangereuxetnocifpourleshumains. 

Pourtant, iln'yapassilongtemps,leschercheursdelaNASAontproclaméqu'ils'agissait
d'unantidoteuniverselet,plusrécemment,desmilliersdemédecinsd'Amériquecentraleet
d'AmériqueduSudl'ontutiliséavecuneefficacitéde100%contreleCOVID-19. 

Le lien ci-dessous est l'article de la NASA de 1987 qui qualifiait un produit breveté de
dioxyde de chlore appelé Alcide d'antidote universel. Le titre de l'article était "AUniversal
Antidote"(pg.118-121). 

https://spinoff.nasa.gov/back_issues_archives/1988.pdf(Pg.118-121) 

CetarticledelaNASAdatantde1983étaitintitulé"Uncomposépolyvalent". 

https://spinoff.nasa.gov/back_issues_archives/1983.pdf(Pg.86-87) 

En 2015, je suis tombée par hasard sur des informations concernant un prétendu
"supplément miracle" appelé MMS ou Miracle Mineral So
 lution. Je suis une infirmière en
soinsintensifsetjetravailledansledomainedelasantédepuis25ans.J'aivubeaucoupde
vendeursd'huiledeserpentdansmontemps,etjesuistoujourssceptiquequandj'entends
parler d'un médicament qui est appelé un miracle et il a été ma conviction ferme que si
quelquechoseesttropbeaupourêtrevrai,ilestgénéralement.J'aiétérapidementeffrayé
par le MMS après avoir regardé un documentaire sur YouTube intitulé "The Church of
Bleach( NDT:“L'Églisedel’eaudeJavel”). 

https://abc7.com/church-of-bleach-genesis-ii-2-health-and-healing/1578279/ 

Playlistcomplètesurlapropagandeantidioxydedechlore: 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLSyXKaVAWdrxjmmzEWiVgYoLHDtgOi3vK&feature
=share  

Ce documentaire, ainsi que plusieurs autres, était conçu pour faire fuir les gens de cette
substanceetfaireensortequetoutepersonnequienvisageraitdel'utilisersembleaumieux
êtremembred'ungroupesectaireoufinirparmourirparempoisonnementaupire. 

Ce n'est que 3ansplustard,audébutde2018,quemesyeuxseraientouvertsàlavérité
sur ce qu'étaitcesupplémentminéralmiracle.Apartirdemaintenant,jeferairéférenceau
MMSsouslenomdedioxydedechlore,sonnomchimiquepropre. 

J'aimerais commencer par vous raconter comment j'ai été initié au MMS. Une amie est
venue me rendre visite au début de l'année 2016. Elle m'a parlé d'une personne qu'elle
connaissaitquiavaitpasséplusd'unedécennieenAfriqueàfairedutravaildemissionnaire
etàaiderlesgensavectoutessortesdeproblèmesdesanté.Ellem'adonnésonnuméroet
m'aditquejedevraisl'appeleretluiparlerdesesexpériences. 

J'ai appelé Dave le missionnaire. J'ai changé son nom afin de protéger son travail
missionnaireenAfrique.J'aidoncpasséenviron20minutesautéléphoneavecDave.C'était
en 2016. Je n'ai pas vraiment tiré grand-chose de la conversation à l'époque, car je ne
connaissaispasgrand-choseauxsujetsetauxremèdesalternatifsdontilparlait. 

Ilm'aparlédesonutilisationdecequ'ilappelaitleMMS,desonefficacitéétonnante,etde
lafaçondontilaidaitlesgensdanscertainesdesrégionslespluspauvresd'Afrique. 

Environ un an et demi plus tard, en 2018, je suis tombé sur une vidéo intituléeQuantum
Leap. Cette vidéo était un documentaire qui comprenait des interviews de personnes qui
avaientétéguériesdemaladiesmineuresetgravesgrâceauMMS. 

Après avoir passé 25 ans dans le domaine de la santé en tant qu' infirmier, j'étais très
sceptiqueetjetrouvaisincroyablementdifficiledecroirequetantdepersonnesavaientété
guéries par une seule substance. Cependant, alors que je regardais, mon esprit s'est
remémoré la conversation avec Dave le missionnaire et les pièces ont commencé à
s'assembler. 

J'airappelémonamietobtenuànouveaulenumérodetéléphonedeDave.Ilsetrouvequ'il
étaitderetourauxEtats-Unis,encongédesontravailmissionnaireenAfrique,etj'aipule
contacter. Dave et moi avons à nouveau parlé au téléphone pendant environ 30minutes.
Leshistoiresdemaladiesguériesétaienttrèssimilairesàcellesracontéesdanslavidéode
QuantumLeap. 

---(lienversledocumentairevidéocompletavecDavelemissionnaire)--- 

Cetteconversationm'alancédansunvoyagededeuxanspourdécouvrirparmoi-mêmela
véritésurledioxydedechlore. 
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Au cours des deux années suivantes, j'ai entrepris de me prouver une fois pour toutessi
cettesubstanceétaitvraimentunmiracleoulepoisonquelesmédiasgrandpublicfaisaient
passerpourtel. 

J'ailudescentainesdedocumentsscientifiques,d'articlesderechercheetdedemandesde
brevets. J'ai écouté plus de 100 témoignages vidéo personnels et j'ai regardé toutes les
vidéoscontreledioxydedechlorequej'aiputrouver.Jevoulaisvraimentsavoirs'ilexistait
desargumentslégitimesetfondéscontrel'utilisationdudioxydedechlore. 

J'aiprisdesnotes,faitdescapturesd'écrandecommentaires,téléchargédestémoignages
vidéo et rejoint des forums afin de pouvoir communiquer personnellement avec ceux qui
utilisentledioxydedechlore. 

Dans cettevidéo,jeveuxpartageravecvousmonvoyagededécouvertededeuxansafin
quevouspuissiezvousépargnerdutempsetdesefforts.Jenedispasquevousnedevez
pas faire vos propres recherches, mais je dis que j'ai fait une quantité significative de
recherches impartiales, et que j'étais prêt à aller dans les deux sens en ce qui concerne
l'acceptationdesrevendicationsdudioxydedechlore. 

Je ne m'engageaispasàprouverlavéracitédelasubstance,maisentantqueprestataire
desoinsdesanté,jemesuistoujoursengagéàtrouverdeschosesquiaidentlesgensàse
rétabliretàéduquerlesgenssurceschoses. 

En me lançant dans ma quête de la vérité, j'avais des questions auxquelles il fallait
répondre.Mesquestionssurledioxydedechloreetleursréponsessontrésuméesdansce
documentairequiseraprésentéen4parties.Danslapremièrepartie,nousapprendronsce
qu'estledioxydedechloreetnousferonsunbrefretoursurl'histoiredesonutilisationaux
États-Unis. 

Ladeuxièmepartietraitedelasécuritédudioxydedechlorepourl'usagehumain. 

Dans la troisième partie, vousdécouvrirezàquelpointledioxydedechloreestefficaceet
vousexplorerezsonlargeéventaild'utilisations. 

Enfin, la quatrième partie est constituée de témoignages de personnes qui ont connu la
guérisongrâceàl'utilisationdudioxydedechlore. 

Un examen complet des données recueillies au cours de ce voyage de découverte est
disponibledanslePDFfourni[NDT:Cedocument]dansladescriptiondecettevidéosivous
regardezl'originalsurmachaîneYouTubeousurmachaînedesecoursbrighteon.com.Les
deuxchaînessontintitulées"curioushumanproductions". 

Si vous copiez et retéléchargez cette vidéo, je vous demande de placer un lien vers le
documentderéférencePDFdansladescriptiondevotrevidéorechargée. 

ChaîneYTdeCuriousHumanProductions: 
https://www.youtube.com/channel/UCvHthwYiK5greISPBs_cM7Q 
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ChaîneBrighteon.comdeCuriousHumanProductions: 
https://www.brighteon.com/channels/curiousoutlier 

CuriousHumanProductionsBitChuteChannel: 
https://www.bitchute.com/channel/vrPbyKTAWm0N/ 

Alors,qu'est-cequeledioxydedechloreetcommentest-ilutilisé? 

Toutd'abord,permettez-moidedirequeledioxydedechloreaeuunehistoirericheetbien
documentée aux États-Unis et à l'étranger bien avant que les médias et les pouvoirs en
placenes'yopposent. 

Alorsqu'est-cequiaprovoquécechangement? 

Voyons si je peux relier les points en passant rapidement en revue son histoire ici aux
États-Unis. 

Depuis sa découverte en 1814 par Sir Humphrey Davy, l'utilisation du dioxyde de chlore
s'est lentement développée, et il est maintenant utilisé dans unlargeéventaild'industries.
Sonutilisationaconsidérablementaugmentédepuislafindesannées1970. 

https://www.scotmas.com/chlorine-dioxide/what-is-chlorine-dioxide.aspx 

Ledioxydedechloreestenregistrécommestérilisateuretbiocideetestutilisépourstériliser
lesinstallationsmédicalesetleslaboratoires,ycomprisleslaboratoiresBSL-3etBSL-4qui
manipulentlesagentspathogèneslesplusmortelsdumonde. 

https://www.clordisys.com/lifesciencesapp.php 

Ledioxydedechloreestunbiocide.Celasignifiequ'iltuetouteslesbactéries,touslesvirus
ettousleschampignonsaucontactparunprocessusd'oxydation. 

Iladenombreusesapplicationsdansl'industriealimentaireetdesboissons,oùilestutilisé
comme agent antimicrobien pourlaverlesaliments,nettoyerlesproduitsetdésinfecterles
liquides. Il est utilisé dans l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux pour le
contrôledelacontaminationetlastérilité.Leshôpitaux,lesécolesetlesgarderiesl'utilisent
commedésinfectantstérilisantpourprévenirlespathogènesdangereuxcommeleSARM,le
coronavirusetlessporesdemoisissure. 

Sécuritéalimentaire:h
 ttps://www.clordisys.com/foodsafetyapp.php 
Soinsdesanté:h
 ttps://www.clordisys.com/healthcareapp.php 
Dispositifsmédicaux:h
 ttps://www.clordisys.com/cannabisapp.php 
Produitspharmaceutiques:h
 ttps://www.clordisys.com/pharmaceuticalapp.php 

Le dioxyde de chlore est utilisé pour la purification de l'eau municipale et est devenu la
normed'orcarilestsûrpourlaconsommationhumaine,noncancérigèneetnonmutagène. 
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Le dioxyde de chlore est un gaz et doit être produit au moment de son utilisation. La
méthode la plus courante et la plus simple pour produire du dioxyde de chlore gazeux
consiste à mélanger du chlorite de sodium (NaClO2) et un activateur acide. Lorsque ces
deuxsubstancessontmélangées,dudioxydedechloregazeuxseforme. 

Ce gaz est une molécule très simple et minuscule qui contientunatomedechlore(Cl)et
deuxatomesd'oxygène(O2). 

Ilestextrêmementsolubledansl'eauetnecréepasdeliaisonschimiques.Celasignifieque
le gaz peut êtreentièrementdissousdansl'eau.Grâceàcettepropriété,ilpeutêtreutilisé
pour purifier l'eau de manière sûre et efficace tout endésactivantcomplètementlesvirus,
les bactéries, les champignons et certainstypesdepetitsparasites.Ilneutralisemêmede
nombreuses toxines, pesticides, herbicides et produits pharmaceutiques qui contaminent
l'eaupotable.Enprime,ilpeutfairetoutcelasansproduiredecomposésorganiquesnocifs
commec'estlecasavecpresquetouslesautresdésinfectants. 

https://www.scotmas.com/chlorine-dioxide/is-clo2-safe-for-the-environment.aspx 

https://www.clordisys.com/safety.php 

Les industries qui utilisent le dioxyde de chlore pour ses propriétés désinfectantes sont,
entreautres,l'agriculture,lessoinsdesanté,l'alimentation,lesboissons,lesréseauxd'eau
publicsetlaqualitédel'air. 

Jusqu'aux années 1970, le dioxyde de chlore était principalement utilisé à petite échelle
pour la désinfection de l'eau, mais il n'a pas réussi à s'imposer rapidement et à grande
échelleenraisondel'eaudeJavel,peucoûteusemaisplustoxique,quiétaitutiliséepourla
désinfectiondel'eaupotabledepuislesannées1920. 

Howard Alliger, inventeur, scientifiqueethommed'affaires,aétélepremieràdécouvrirles
effets bénéfiques du dioxyde de chlore, non seulement pourlasantéhumaineetanimale,
mais aussi pour presquetoutcequiimpliqueladestructiondesbactéries,desvirusetdes
champignons. Il a fait cettedécouvertealorsqu'ilcherchaitunstérilisateurnoncorrosifqui
pourrait être utilisé avec un produit qu'il avait contribué à développer et à vendre, le
sonicator. 

Ces travaux l'ont amené à expérimenter le dioxyde de chlore comme stérilisant avecune
partie de son système. Il a découvert une formulation pour une méthode simple de
production de dioxyde de chlore en utilisant du chlorite de sodium et un activateur acide.
Cette méthode fonctionnait parfaitement avec son sonicateur. Il fait breveter le procédé
chimique et le nomme Alcide. Il découvre ensuite que le produit chimique fonctionne tout
aussibienpourlastérilisationsansl'appareilàultrasons.Ilreprendsonprocédébrevetéet
sa formulechimiquepourproduiredudioxydedechloreetcréeunesociétésouslemême
nom,AlcideCorporation. 

https://www.encyclopedia.com/books/politics-and-business-magazines/misonix-inc 
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L'articleci-dessousestceluidanslequellaNASAalabelliséunproduitbrevetédedioxyde
dechloreappeléAlcide,unantidoteuniversel.Voustrouverezl'articleauxpages118-121. 

https://spinoff.nasa.gov/back_issues_archives/1988.pdf 

Ils'agitd'unarticleantérieurdelaNASA(Pg.86-87) 

https://spinoff.nasa.gov/back_issues_archives/1983.pdf  

(Ceci estunfichierPDFetpeutvousdonnerunavertissementlorsquevousl'ouvrez.Ilest
sûrd'ouvrirlefichierpdf) 

AlcideCorporationacontinuéàproduiredenombreuxbrevetsetproduitsquiutilisaientles
effets antimicrobiens et curatifs du dioxyde de chlore. Alcide Corporation a déposé des
brevets pourladésinfectiondesplaies,ladésinfectiondusanghumainetdescomposants
sanguins, un rince-bouche pour la prévention et le traitement des infections, des
formulations pour les maladies anti-inflammatoires, notamment le psoriasis, les infections
fongiques,l'eczéma,lespellicules,l'acné,l'herpèsgénitaletlesulcèresdejambe.D'autres
produits comprenaient des applications topiques pour la prévention et le traitement des
infectionsbactériennes,notammentlamastitedupis,chezlesmammifères.

Des formulations anti-inflammatoires systémiques et des méthodes pour réduire
l'inflammation dans des tissus tels que l'intestin, les muscles, les os, les tendons et les
articulationsétaientégalementencoursdedéveloppement. 

Des méthodes ont également été développées et brevetées pour prévenir et traiter les
infectionsmicrobiennesdansl'appareilgénitalinférieurdesmammifères.Ils'agitnotamment
dutraitementdelavulvite,delavaginite,delacerviciteetdel'endométrite,quiimpliqueune
perfusionintra-vaginaleet/ouintra-utérine. 

En dehors des applications pour l'hommeetl'animal,AlcideCorporationaégalementreçu
denombreuxbrevetsquiutilisaientledioxydedechlorepourletraitementetladésinfection
des aliments et des boissons, la désinfection des surfaces pour l'industrie, les soins de
santé,l'agriculture,etplusencore. 

https://patents.google.com/patent/EP2525802A4/en?inventor=Howard+Alliger&oq=Howard+
Alliger 

Désinfectionetréparationdesplaies 
https://patents.google.com/patent/US5622725A/en 

Compositionetprocédédedésinfectiondusangetdescomposantssanguins 
https://patents.google.com/patent/US5019402A/en 

Formulationsanti-inflammatoirespourlesmaladiesinflammatoires 
https://patents.google.com/patent/USRE37263E1/en 

Compositionsdésinfectantespourl'hygiènebuccaleetleurprocédéd'utilisation 
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https://patents.google.com/patent/US5100652A/en 

Méthode et composition pour la préventionetletraitementdesinfectionsmicrobiennesdu
tractusgénitalinférieurféminin 
https://patents.google.com/patent/US5667817A/en 

Listecomplètedesbrevets: 
https://patents.justia.com/assignee/alcide-corporation?page=2 

AlcideCorporationestentréeenbourseen1983,etpourdesraisonsinconnues,Howarda
rapidementvendusapartdelasociétéets'estséparé.LorsqueHowardaquittélasociété,il
a dû signer un accord de non-concurrence avec Alcide Corporation qui l'empêchait de
développerdesproduitsàbasededioxydedechlore. 

---
entretien
avec
Valerie
Alliger-Bogard
et
https://www.encyclopedia.com/books/politics-and-business-magazines/misonix-inc-- 

Faitremarquable,en1994,àl'âgede66ans,ilacréélasociétéARCOresearchetarepris
ses travaux sur le dioxydedechloreaprèsl'expirationdel'accorddenonconcurrence.En
2004,ARCOresearchestdevenueFrontierPharmaceuticaletacontinuéàsedévelopperet
à mettre au pointdesproduitsàbasededioxydedechlorepourl'usagehumain.Avantsa
mortàl'âgede92ans,M.Alligeramêmebrevetéuneméthodedetraitementducancerpar
injectiondedioxydedechlore. 

Brevetpourletraitementducancer 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156003782787503&id=1800356225
02 

https://frontierpharm.com/pages/history 

DiscussiondirecteavecValerieAlliger 

Par ailleurs, en 2004, la société Ecolab, qui pèse plusieurs milliards de dollars,aracheté
Alcide Corporation. Le PDG d'Ecolab de l'époque a déclaré : "Nous pensons que la
transaction d'Alcide a un prix attractif pour les actionnaires d'Alcide, et permettraàAlcide
d'accélérerlacroissancedesesproduitsetd'améliorerlesopportunitéspoursesemployés." 

https://investor.ecolab.com/news/news-details/2004/Ecolab-Closes-on-Purchase-of-Alcide/d
efault.aspx  

Après le rachat d'Alcide par Ecolab, la recherche et le développement d'applications
humaines du dioxyde de chlore semblent s'être arrêtés, et les produits Alcide ont été
rebaptisésenmettantl'accentsurlesutilisationsindustriellesetagricoles. 

---VérificationdesantécédentsdeJimHumblesenmatièred'exploitationaurifère--- 

L'extractiondel'or: 
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AutreslivresetarticlesécritsparJimHumble: 
1.CLSmanual:Non-cyanideleaching(1985) 
https://www.actionmining.com/product/cls-manual/ 
2.Thetruthinmoderngoldmining:(Goldminingopportunitiesfortheinvestor)1994 
3.PopularMining;March/April1988(Issue25) 
4.Afireassayhomestudycourse(1989) 
5.FireAssayHomeStudyCourseByJimV.Humble,andupdatedin2006 
https://www.actionmining.com/product/fire-assay-home-study-course/ 
6.ModernMercuryAmalgamationManual 
https://www.actionmining.com/product/modern-mercury-amalgamation-manual/ 

---VérificationdesantécédentsdeJimHumblesenmatièred'exploitationaurifère--- 
Ilnousfautmaintenantremonterunpeudansletemps,jusqu'en1996.C'estàcemoment-là
que le cours du dioxyde de chlore a pris un tournant très intéressant avec la découverte
fortuited'unmineurd'orordinairemaisexcentriquedunomdeJimHumble. 
Aucoursdel'été1996,JimHumbleaétéengagépourdirigeruneexpéditionminièredans
les jungles d'AmériqueduSud.Aucoursdel'expédition,deuxdeshommesdesonéquipe
ontétépiquéspardesmoustiquesetsonttombéstrèsmalades,pensantqu'ils'agissaitde
lamalaria.Ilsn'avaientpasdemédicamentsantipaludéensetétaientàdeuxjoursdetoute
aide. Jim avait apporté des bouteilles d'oxygène stabilisé. L'oxygène stabilisé est une
solutionliquidedechloritedesodiumutiliséepourpurifierl'eau. 
Comme le chlorite de sodium est utilisé pour purifier l'eau, Jim a pensé qu'il pourrait les
aider à se débarrasser de l'agent pathogène à l'origine de leur maladie. Il a donné àses
compagnons un peu d'oxygène stabilisé et en quelques heures, les hommes étaient de
nouveau sur pied et se sentaient complètement bien. Cela a soulevé quelques questions
dansl'espritdeJim.Cepurificateurd'eaua-t-ilvraimenttuélamalaria? 
Leparasitedupaludisme(ouMalaria)infecteettueplusd'unmilliondepersonneschaque
année. C'est le début des recherches de Jim pour comprendre ce qui s'est passé. Il
commença à expérimenter avec succès son mélange d'oxygène stabilisé sur lui-même et
surlesindigèneslocauxquiavaientcontractélamalaria. 
Jimdécouvreparlasuitequelorsquelasolutiondechloritedesodiumentreencontactavec
l'acidegastriqueoutoutautreacide,elleproduitunesubstanceappeléedioxydedechlore.
Jimdécouvriraplustardqueledioxydedechloreguéritbienplusquelamalaria. 
Au cours de la décennie suivante, Jim a passé beaucoup de temps à expérimenter sur
lui-mêmel'utilisationdudioxydedechlore,etafiniparaiderdespersonnesdanscertaines
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des régions les plus pauvres du monde, notamment en Amérique du Sud, auMexiqueet
dansplusieurspaysafricains.Ilutilisaitledioxydedechlorepourguérirlamalaria,lafièvre
typhoïde,ladengue,leVIHetd'autresmaladiesgraves. 
En 2006, Jim a publié son premier livre intitulé "The miracle mineral supplement of the
21st-century". C'est dans ce livre que M. Humble a raconté l'histoire de sa découverte
initiale, de ses auto-expérimentations ultérieures et de ses aventures pour découvrir les
bienfaitscuratifsdudioxydedechlore. 
Il a également donné des instructions détaillées permettant à quiconque de préparer
lui-mêmecettesubstanceàpeudefrais. 
VersionPDFdulivre: 
TheMiracleMineralSupplementofthe21stCenturyPart1 
(liensdedemande:theuniversalantidote@protonmail.com) 
TheMiracleMineralSupplementofthe21stCenturyPart2 
(liensdedemande:theuniversalantidote@protonmail.com) 
Aucoursdesannéesquiontsuivi,ledioxydedechlore,oucequel'onaappeléleMMS,a
fait fureur sur Internet et de nombreuses personnes ont commencé à raconter comment
cettesubstancelesavaitaidées. 
DesgroupesdediscussionsurInternetsesontformésetd'autresréseauxsociauxprécoces
ont commencé à sedévelopperetàdiffuserlanouvelledesesbienfaits.De2006à2010,
l'utilisationhumaineetlapopularitédudioxydedechloresouslenomdeMMSontcontinué
à croître, et c'est en 2010 qu'unecampagnegouvernementaleetmédiatiqueacommencé
afindedissuaderlesgensd'utiliserledioxydedechlore.LesmédiasetlaFDAontindiqué
que le dioxyde de chlore était un agent de blanchiment toxique et que sa consommation
pouvaitentraînerdesblessuresoulamort. 
De 2010 à 2020,lesprincipauxmédiasetlaFDAontpoursuivileursattaquesincessantes
contrel'utilisationdudioxydedechloreparleshumainsetcontretoutepersonnesusceptible
depromouvoirsonutilisationdansletraitementdesmaladieshumaines. 
Réfléchissonsuninstantàcettequestiondemanièrecritique.Dumilieudesannées1970à
2010,unlargeéventaild'industriesautiliséetdéveloppédesproduitsàbasededioxydede
chloresansquelesmédiasnes'enémeuventetsansquelaFDAnemetteengardecontre
latoxicitédecetteeaudeJavel.Puis,lorsqu'ondécouvrequen'importequipeutfabriqueret
utiliser du dioxyde de chlore en toute sécurité pour guérir un large éventail de maladies
humaines sans l'aide d'un médecin, la FDA et les médias grand public lancent une
campagne de peur contre le dioxyde de chlore afin de faire fuir l'humanité de cette
substancesimplemaisétonnante. 
Commencez-vousàvoirletableau? 
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Ils ne peuvent pas interdire cette substance car elle est largement utilisée dans de
nombreusesindustries.Ledioxydedechloreestdisponiblepourleshumainsetlesanimaux
depuis les années 1970, mais c'est lorsqu'un vieux mineur d'or du nom de Jim humble a
découvertcombienilétaitfaciledefabriqueretdesesoigneravecdudioxydedechloreque
l'establishment a sorti de fausses informations et des tactiques de peur trompeuses pour
empêcherlesgensdefairepersonnellementl'expériencedupouvoirdudioxydedechlore. 
Il y a tellement de choses que j'aimerais ajouter en ce qui concerne l'examen historique,
maisnousdevronsgardercelapouruneautrevidéo. 
Maintenant que nous avons résuméunbrefaperçudel'histoire,passonsànotrepremière
question...Ledioxydedechloreest-ilsansdangerpourl'homme? 
Arrêtons-nousiciuneminuteetparlonsdel'eaudeJavel.Ilestvraiqueledioxydedechlore
estutilisédansl'industriedupapiercommeagentdeblanchimentetc'estlàquesesitueune
grandepartiedelacontroverse. 
Lemouvementanti-dioxydedechloreaunargumentetunseulcontreledioxydedechlore. 
Cetargumentesttoutsimplementdelapropagande.Voicipourquoi. 
En tant qu'infirmier, je donne régulièrement à mes patients de nombreuses substances
dangereuses comme le Coumadin, un anticoagulant qui est utilisé comme raticide, la
chimiothérapie,dontcertainessontutiliséescommearmeschimiques,etdel'eausaléepour
l'hydratationquiestunpoisonàhauteconcentration. 
https://www.nature.com/articles/nrcardio.2017.172
https://chemoth.com/types/alkylating 
https://www.healthline.com/health/sodium-chloride 
Toutescessubstancespeuventêtrebénéfiquespourl'homme,maisellespeuventaussiêtre
hautement toxiques et même causer la mort lorsqu'elles sont administrées en grandes
quantités ou de manière inappropriée. La toxicitéatoutàvoiravecladoseadministréeet
n'arienàvoiravecl'étiquetteapposéesurlasubstance. 
Il en va de même pour le dioxyde de chlore. Pour que le dioxyde de chlore soit utilisé
comme agent de blanchiment, la concentration delasolutionseraenmoyennede5%,ce
quiéquivautà50000ppm. 
Le dosage utilisé pour la santé humaine va de 000003% à .02% de solution. Lorsque le
dioxydedechloreestutilisédemanièreappropriée,danslesquantitésminusculesrequises
pouréliminerlesagentspathogènesetaméliorerlasantéhumaine,ilesttotalementsûr. 
https://www.pulpandpaperonline.com/doc/measurements-in-chlorine-dioxide-clo2-bleachi-00
01 
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Ainsi,l'argumentdelapropagandedel'eaudeJavel,quim'ainitialementfaitfuirledioxyde
dechlore,estcomplètementinvalidesil'onseréfèreàlafaçondontledioxydedechloreest
utilisépourunusagehumaininterneetexterne. 
Voici une citation du groupe Scotmas, experts dans le domaine de la désinfection au
dioxydedechlore: 
"Bienqueledioxydedechloreaitlemot"chlore"danssonnom,sachimieestradicalement
différentedecelleduchlore. 
Comme nous l'avons tous appris en chimie au lycée, nous pouvons mélanger deux
composés et en créer un troisième qui ressemble peu à ses parents. Par exemple, en
mélangeantdeuxpartiesd'hydrogènegazeuxavecunepartied'oxygène,onobtientdel'eau
liquide.Ilnefautpasselaissertromperparlefaitquelechloreetledioxydedechloreont
unmotencommun.Lachimiedecesdeuxcomposésestcomplètementdifférente." 
https://www.scotmas.com/chlorine-dioxide/why-is-clo2-different-to-chlorine.aspx 
Parlonsmaintenantdelasécurité.Ledioxydedechloreest-ilsûr? 
La réponse à cette question est oui et non. Oui, il est sûr s'il est utilisé de manière
appropriée,etnon,iln'estpassûrs'ilestutilisédemanièreinappropriée.Ceciestvraipour
toutproduitchimique,médicamentousubstancequiestappliquésurlecorpshumain. 
En raison de son innocuité, le dioxyde de chlore est largement utilisé comme purificateur
d'eau et comme décontaminant sûr dans de nombreuses industries, notamment
l'agroalimentaire, la médecine, l'agriculture, la pharmacie et l'assainissement. Partoutoùil
est nécessaire de tuer toutes les bactéries, les champignons et les virus, le dioxyde de
chloreestreconnucommelechoixleplussûretleplusefficace. 
LedioxydedechloreaétéutilisépourstériliserentoutesécuritélesbureauxduSénataprès
une attaque à l'anthrax à Washington DC en2001etilaétéutilisépournettoyerentoute
sécuritéleszonessensiblesauvirusEbola. 
https://www.newscientist.com/article/dn1494-biocidal-gas-could-kill-anthrax-in-infected-buildi
ngs/ 
https://www.army.mil/article/136641Natick_plays_key_role_in_helping_to_fight_spread_of_E
bola/ 
Utilisé de manière appropriée, le dioxyde de chlore est sans danger et est l'un des rares
produitschimiquesànepasnuireàl'environnement. 
Il convient de prendre des précautions et de faire preuve de discrétion comme pour tout
produitchimique,médicament,herbeousubstanceutiliséeàdesfinsmédicinales. 
Lesutilisateursdedioxydedechloreintroduisentcettesubstancesuretdansleurcorpsde
différentesmanières.Lesprincipalesméthodesd'utilisationsontlaconsommationtopiqueet
orale. 
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Pour les besoins de cette discussion sur la sécurité, jevaiscouvrirlesméthodesquisont
courammenttestéesdanslalittératurederecherchescientifique,àsavoirlaconsommation
orale,l'inhalationetl'utilisationophtalmique.
L'une des principales raisons pour lesquellesledioxydedechloreremplacel'eaudeJavel
dans de nombreuses installations de traitement de l'eau est que ses sous-produits ne
réagissentpasaveclescomposésorganiquesdelamêmemanièrequel'eaudeJavel.Les
sous-produits du dioxyde de chlore sont sûrs et non dangereux pour la consommation
humaine. Les études de sécurité réalisées depuis les années 1970 ont montré que le
dioxyde de chlore, lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, est sans danger pour la
consommation humaine. Des études plus récentes sur les animaux ontégalementpermis
d'identifierdesniveauxdedioxydedechloresûrspouruneutilisationparvoieoraleoupar
inhalation. 
Examinonsquelques-unesdecesétudes.En2017,uneétudedesécuritéaétéréaliséesur
des souris. Une partie de cette étude a été réalisée afin de déterminer la sécurité et
l'efficacitédudioxydedechlorelorsqu'ilestinhaléetprisparvoieorale.Laconclusionpour
ledioxydedechloreinhaléétaitque,parrapportaugroupetémoin,"l'inhalationde10et20
ppm de dioxyde de chlore (pendant une période linéaire complète de 24 heures) n'a pas
provoquéd'irritationchezlessouris"etqu'iln'yavaitpasdedifférencesignificativeentrele
groupetémoinetlegroupetesté. 
Dans lamêmeétude,laconclusionpourl'administrationoralededioxydedechloreétaitla
suivante:"Dansletestdetoxicitéoralesubchronique,0,5,10,20et40ppmdedioxydede
chloreontétépréparéspournourrirlessouris. 
Les observations cliniques des souris n'ont montré aucune anomalie et aucune mortalité
après90jourspourlesgroupesdecontrôleetd'essai....administrationdejusqu'à40ppmde
dioxydedechloreàdessourispendant90joursestnontoxique..." 
...Ettoujoursdanslamêmeétude,50ppmn'amontréaucunsymptômesignificatifdansun
testd'irritationophtalmiquedesyeuxchezlelapin.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/#__ffn_sectitle 
Dansuneautreétudeanimale,100mg/l,soit100ppmdedioxydedechlore,ontétéajoutés
à chaque litre d'eau potable pendant 30joursetlatoxicitésurlescomposantssanguinsa
été évaluée, ils ont évalué une large gamme de paramètres sanguins et ils n'ont trouvé
aucuneffetsignificatifsuraucundecesparamètres. 
Note : (glucose-6-phosphate déshydrogénase (G-6-PD), globules rouges, hématocrite,
volume corpusculaire moyen, hémoglobine corpusculaire moyenne, concentration
d'hémoglobinecorpusculairemoyenne,nombrederéticulocytesetfragilitéosmotique). 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569033/pdf/envhper00463-0036.pdf 
Dans une autre étude, des volontaires humains ont bu du dioxyde de chlore en solution
jusqu'à24ppmetn'ontprésentéaucuneffetindésirable. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6520727/ 
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Dansuneautreétudedatantde1979,desabeilles,quisonthabituellementtrèssensiblesà
toute toxicité, ont été nourries avec des doses élevées de 10 à 100 ppm de dioxyde de
chloredansleureaud'alimentationetn'ontmontréaucuneffetnéfaste. 
Et ce n'est pas tout, lorsque la concentration était maintenue entre 10 et 100 ppm, cela
augmentaitsignificativementlalongévitédesabeilles. 
https://academic.oup.com/jee/article-abstract/65/1/19/2210444?redirectedFrom=fulltext 
Lockett,J.,Oxodene:LongevityofHoneyBees,JournalofEcon.Entomology,vol.65,n°1,
février1972. 
Dans uneautreétude,desratsontétéexposésencontinuàdudioxydedechloregazeux
inhalé à 0,05 ppm ou 0,1ppmpendant24heures/jouret7jours/semainependant6mois.
L'étude a conclu que le gaz jusqu'à 0,1 ppm, dépassant le niveau efficace contre les
microbes, exposé au corps entier de rats en continu pendant sixmoisn'étaitpastoxique.
Ces rats ont respiré de faibles concentrationspendantsixmoisencontinuetn'ontpaseu
d'effetssecondairesindésirables. 
Résumé: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298712/ 
Documentcomplet:(peutprendrequelquesinstantspours'ouvrir) 
https://www.researchgate.net/profile/Cheolsung-Lee/publication/221845890_Six-month_low_
level_chlorine_dioxide_gas_inhalation_toxicity_study_with_two-week_recovery_period_in_ra
ts/links/540eb9750cf2f2b29a3a9d93/Six-month-low-level-chlorine-dioxide-gas-inhalation-toxi
city-study-with-two-week-recovery-period-in-rats.pdf?origin=publication_detail 
Dans une autre étude réaliséeauJapon,lesécoliersontconnuuneréductionsignificative
del'absentéismependantunepériodeoùdefaiblesconcentrationsdedioxydedechloreont
étédisperséesdanslasalledeclasse.Cesenfantsontétéexposésàdesniveauxsûrsde
dioxydedechloreetontbénéficiéd'unnombreréduitdejoursdemaladie. 
https://www.researchgate.net/publication/228351686_Effect_of_chlorine_dioxide_gas_of_ext
remely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren 
PDFcomplet:(peutprendrequelquesinstantspours'ouvrir) 
https://www.researchgate.net/profile/Norio_Ogata/publication/228351686_Effect_of_chlorine
_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren/links/54
8968ba0cf268d28f09625a/Effect-of-chlorine-dioxide-gas-of-extremely-low-concentration-on-
absenteeism-of-schoolchildren.pdf?origin=publication_detail 
Selon les centres de contrôle des maladies, "le dioxyde de chlore n'est pasmutagèneou
cancérigènechezl'homme". 
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/sterilization/other-methods.html 
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Selonl'Agencedeprotectiondel'environnementdesÉtats-Unis,dansuneétuderéaliséeen
1981,198personnesontétéexposéesà5ppmdedioxydedechlorependanttroismoiset
leschercheursdel'EPAn'ontpasréussiàidentifierd'effetssignificatifsliésàl'expositionpar
rapportaugroupetémoinde118personnes. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00039896.1981.10667601 
Une étude a été menée sur le dioxyde de chlore et ses métabolites en 1982 et voici la
conclusion : "Dans leslimitesdel'étude,lasécuritérelativedel'ingestionoralededioxyde
dechloreetdesesmétabolites,lechloriteetlechlorate,aétédémontréeparl'absencede
réponsephysiologiquepréjudiciable." 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569027/pdf/envhper00463-0059.pdf?fbclid=I
wAR0mat3plg8xlh-oiBCK95_NM25A3xFVIU2cyACCZSApyM-kf1ZksAdmLoM 
A la page 1del'examencompletdudioxydedechloreparl'EPA,ilestindiqué:"Al'heure
actuelle,lesproduitscontenantdudioxydedechloreetduchloritedesodiumsontdestinés
àunusageagricole,commercial,industriel,médicaletrésidentiel."Enpage2,onpeutlire:
"Le dioxyde de chlore et le chlorite de sodium ne semblent pas produire un métabolite
toxiqueproduitpard'autressubstances." 
https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/red_PC-020503_3-
Aug-06.pdf 
Pour illustrer à quelpointledioxydedechloreestsansdanger,lasociétépharmaceutique
Frontier Pharmaceuticals a produit une variété de produits sûrs approuvés par la FDA
contenantdudioxydedechlore,notammentdesproduitsderinçagebuccaletdesoinsdela
peau.Lefondateurdelasociété,HowardAlliger,possèdemêmeunbrevetpourl'utilisation
dudioxydedechloreafind'éliminerlecancer.Lebrevetstipulecequisuit:"Ledioxydede
chlore (ClO2), un oxydant puissant, peut être injecté en toute sécurité dans le corps d'un
sujet,ycomprisdansunetumeur,bienquelecomposén'aitpasencoreétéutilisédecette
manièrepourletraitementducancer". 
Ilpoursuitendisantque"leClO2esttrèspénétrant,etgénéralementconsidérécommenon
toxique-commeledémontresonapplicationdanslesblessuresprofondes,lesbrûluresau
3edegré,etsonutilisationdanslesmaladiesoralesettopiques." 
Paged'accueildeFrontierPharmaceuticals: 
https://frontierpharm.com 
https://patents.google.com/patent/US10463690B2/en 
Des citations sont données pour les articles de recherche qui valident cette déclaration.
Ellessetrouventdansledocumentpdfmentionnédansladescriptiondecedocumentaire. 
Ilexistedesdizainesdedocumentsderecherchequivantentlesavantagesetlasécuritédu
dioxyde de chlore correctement appliqué pour le traitement des plaies humaines et le
contrôle microbien. En 2014, le Journal of Advances inSkinandWoundCareapubliéun
article qui affirmait : " Le dioxyde dechloresembleêtreunirrigantantiseptiquedesplaies
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sûr et biologiquement acceptable qui ne semble pas interférer avec les résultats
cosmétiques." 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24343388/ 
Et dans le journal internationaldedentisteriepubliéen2004,onpeutlire:"L'efficacitédu
dioxyde de chlore topique (0,8 %)danslagestiondelacandidoseatrophiquechroniquea
étédémontrée.LeClO2constitueuneoptionsûreetcliniquementefficace." 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15218896/ 

Et pour que vous compreniez ce qu'est une solution à 0,8%, laissez-moi vous donner un
exemple:0,8%,convertienpartiesparmillion,équivautà8000ppm. 
Le dosage oral typique que les gens utilisent lorsqu'ils ingèrent du dioxyde de chlore par
voie orale est inférieur à 100 ppm et généralement inférieur à 50 ppm. Ainsi, entantque
produitderinçageoral,ledioxydedechloreétaitsûretcliniquementefficaceàunedose80
foissupérieureàcelleutiliséepourobtenirleseffetsbénéfiquesparingestionorale. 
LedioxydedechloreestmêmeutilisémédicalementpourletraitementducancerenFrance.
Le médecin français Laurent Schwartz a traité des patients en utilisant un protocole qui
inclut le dioxyde de chlore. La documentation peut être consultée sur le site
cancertreatmentjournal.com: 
https://www.cancertreatmentjournal.com/articles/chlorine-dioxide-as-a-possible-adjunct-to-m
etabolic-treatment.html 
-----Les informations ci-dessous ont été retirées du documentaire,maisellessontbonnes.
----- 
Et non seulement le dioxyde de chlore est sans danger lorsqu'il est utilisé de manière
appropriée, mais la recherche scientifique indique que le dioxyde de chlore neutralise de
nombreusestoxinesenvironnementalesdifférentes,ycomprislesherbicides,lespesticides,
lesrésiduspharmaceutiquesetplusencore. 
Publication . Thèse . 1988. L'élimination des phénols des eaux usées huileuses par le
dioxydedechlore. 
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2485::082608b5ddc29486
92e57ef0569f6259 
Application des procédés d'oxydation chimique pour l'élimination des produits
pharmaceutiquesdansleseauxuséestraitéesbiologiquement. 
https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6224458/3412272.pdf 
Oxydation des produits pharmaceutiques par le dioxyde de chlore dans les eaux usées
traitéesbiologiquement. 
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https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/7633696/Hey_et_al_2012_Postprint_.pdf 
Décontamination des micro-organismes et des pesticides des fruits et légumes frais : A
Comprehensive Review from Common Household Processes to Modern Techniques (en
anglaisseulement) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12453 
Examendeladégradationetdel'écotoxicologiedupethoxamideetdumétazachloreaprès
traitementaudioxydedechlore: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08392-1 
Ben, W., Shi, Y., Li, W., Zhang, Y. et Qiang, Z. (2017). Oxydation des antibiotiques
sulfonamidesparledioxydedechloredansl'eau:cinétiqueetvoiesderéaction.Journaldu
géniechimique,327,743-750. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894717311051?via%3Dihub 
Chen,Q.,Wang,Y.,Chen,F.,Zhang,Y.etLiao,X.(2014).Traitementaudioxydedechlore
pour l'élimination des résidus de pesticides sur la laitue fraîche et en solution aqueuse.
Contrôledesaliments,40,106-112. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713513006178?via%3Dihub 
----La partie ci-dessus a été retirée du documentaire pour en réduire lalongueurmaisles
informationssontbonnes---- 
Lorsque l'utilisateur type ingère du dioxyde de chlore par voie orale, il consomme des
mélanges dont la concentration varie entre 10 ppm et 100 ppm environ. La gamme de
dosage se situe donc à l'intérieur ou légèrement au-dessus des doses qui n'ont montré
aucuneanomalieetaucunemortalitéaprès90joursd'utilisationquotidiennechroniquedans
lesétudesanimalesmentionnéesprécédemment. 
Des milliers de personnes, dontmoi-même,ontconsomméexpérimentalementdudioxyde
de chlorependantdesmoisdanslafourchettededosagede10à100ppm.Jenedispas
que l'utilisation quotidienne chroniqueàlongtermeestrecommandée,maisjedisquedes
personnesontréalisédesexpériencesd'utilisationquotidiennechroniqueàlongtermesans
dommage. Comme tout bon médicament, le dioxyde de chloredoitêtreutilisédemanière
appropriéepouraideràrestaureretàaméliorerlasantéhumaine. 
Un examen complet de tous les documents mentionnés dans cettesectionsurlasécurité
peutêtretrouvéparlebiaisduliendansladescriptiondecedocumentaire. 
En résumé, lorsqu'il est utilisé de manière appropriée à faible dose pour neutraliser les
agents pathogènes, le dioxyde de chlore s'est avéré sûr. Lorsqu'il est utilisé de manière
inappropriée à fortes doses, le dioxyde de chlore peut être dangereux et doit être utilisé
avecprudence. 
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Latroisièmequestionàlaquellejedevaisrépondrelorsquej'aicommencémesrecherches
surledioxydedechloreétaitlasuivante:"Ledioxydedechloreest-ilefficacepourdétruire
les agents pathogènes, y compris les virus, les bactéries et les champignons, et produire
d'autres effets oxydatifs bénéfiques. Et pour être plus précis, est-il efficace dans le cadre
d'uneapplicationhumainedirecteàl'extérieuretàl'intérieurducorps? 
Examinonsd'abordlespreuvesdel'efficacitéglobaledelacapacitédudioxydedechloreà
tuerlesvirus,lesbactériesetleschampignons.Ensuite,nousexamineronsl'efficacitéence
quiconcernel'applicationhumaine. 
Unechosequevousdevezgarderàl'espritencequiconcernelesétudesd'efficacité,c'est
qu'à ma connaissance, aux États-Unis, il n'y a pas eu d'essais humains commencés ou
terminés autorisés par l'establishment médical existant pour l'utilisation internedudioxyde
dechloreavecn'importequelvirus,bactérieouchampignonetilyaeudescentaines,voire
desmilliersdeprojetsderecherchesursonutilisationexterneetdésinfectante. 
Heureusement, quelques études humaines remarquables"nonofficielles"ontétéréalisées
et nous vivons à l'ère numérique où il est presque impossible d'éliminer complètement
l'information. 
Malheureusement, au lieu d'embrasser les résultats incroyables et de sauter dansl'action
avec plus d'études, les résultats ont été rapidement discrédités et enterrés après que les
pouvoirsenplacelesaientclasséscomme"nes'étantjamaisproduits"ou"nonautorisés". 
Commençonsdoncparexaminerlarechercheinvitro. 
Pour commencer, voici une citation de l'Encyclopédie de microbiologie alimentaire
(deuxièmeédition),2014"Ledioxydedechloreest3à4foispluspuissantquel'hypochlorite
de sodium en tant qu'agent assainissant et est généralement efficace contre toutes les
bactériesettouslesvirus." 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chlorine-dioxide 
Extrait du Manuel de médecine desvoyagesetdemédecinetropicale(cinquièmeédition),
2017: 
"Ledioxydedechloreestcapabled'inactiverlaplupartdesagentspathogènestransmispar
l'eau, y compris Cryptosporidium,àdesdosesetdestempsdecontactpratiques.Ilestau
moinsaussiefficacecommebactéricidequelechloreetdansdenombreuxcassupérieur.Il
estdeloinsupérieurentantquevirucide". 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chlorine-dioxide 
ExtraitduGuideinternationaldesantéenvoyage(2006-2007),13eédition: 
"Le dioxyde de chlore est un désinfectant extrêmement efficace, qui tue rapidement les
bactéries, les virus et la Giardia, et est également efficace contre le Cryptosporidium. Le
ClO2amélioreégalementlegoûtetl'odeur,détruitlessulfures,lescyanuresetlesphénols,
contrôlelesalguesetneutraliselesionsdeferetdemanganèse.C'estunbiocideefficaceà
desconcentrationsaussifaiblesque0,1ppm(partiesparmillion)etsurunelargegammede
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pH. Il est dix fois plus soluble dans l'eau que le chlore, même dans l'eau froide.
Contrairement à l'iode, le dioxyde de chlore n'a pas d'effets indésirables sur la fonction
thyroïdienne.Ledioxydedechloreestlargementutiliséparlesinstallationsmunicipalesde
traitementdeseaux. 
Le terme dioxyde de chloreesttrompeurcarlechloren'estpasl'élémentactif.Ledioxyde
dechloreestunoxydant,etnonunagentdechloration.LeClO2pénètrelaparoicellulaire
etréagitaveclesacidesaminésducytoplasmedelacellule,tuantainsilemicro-organisme.
Lesous-produitdecetteréactionestlechlorite,quiestinoffensifpourl'homme." 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chlorine-dioxide 


Dans lamêmeétudementionnéeprécédemment,quiaexaminéleslimitesdesécuritépar
voie orale, par inhalation et ophtalmique, les chercheurs ont constaté que "l'activité
antimicrobienne in vitro était réduite de plus de 98,2 % lorsque les concentrations de
dioxyde de chlore étaient de 5 et 20 ppm pour les bactéries et les champignons,
respectivement" ; ils ont déclaré "une excellente activité antimicrobienne a été observée
pour les bactéries et les champignons". Dans l'étude, l'inhibition antiviraleaétéexaminée
pour le H1N1, la grippe B et l'entérovirus 71, et un effet inhibiteur de plus de50%aété
observéavecuneexpositionde2minutesà100ppmdedioxydedechlore. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/#__ffn_sectitle 
Il est important de noter que cette étude de sécurité et d'efficacité a été réalisée
spécifiquement parce qu'une solution de dioxyde de chlore peut être et est directement
appliquée aux produits alimentaires et d'hygiène humaine et pour des mesures sanitaires
préventives. (Voir la capture d'écran ci-dessous). En d'autres termes, ils savent qu'il
fonctionne extrêmement bien à l'extérieur, et ils voulaient s'assurer qu'il est sûr pour un
usageinternecarilestsiefficacecontretouslesagentspathogènes. 
Dans une étude de2010,leCDàdesconcentrationsallantde1à100ppmaproduitune
puissante activité antivirale, inactivant ≥ 99,9 % des virus avec un traitement de 15

L'antidoteuniversel-Guidederéférenceinteractif-21 

secondespourlasensibilisation.L'activitéantiviraleduCDétaitenviron10foissupérieureà
celledel'hypochloritedesodiumquiestl'eaudeJavelstandard. 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/15/2/15_2_45/_article 
Dans une étude de 2008 sur l'infection par le virus de la grippe A, un essai contrôlé
randomiséaétéréalisésurdessourisetadonnélesrésultatsétonnantssuivants. 
10 souris ont étéexposéesàunaérosoldegrippeAetàunaérosoldedioxydedechlore
(0,03ppm)simultanémentpendant15minutes.Ungroupetémoinde10sourisaétéexposé
uniquementàl'aérosoldegrippeApendant15minutes. 
Seize jours après l'exposition, aucune des souris exposées au groupe de grippe A au
dioxydedechloren'étaitmorte,mais7des10sourisdugroupetémoindegrippeseulement
étaient mortes. Cela représenteuntauxdemortalitéde70%pourlessourisquin'ontpas
reçudedioxydedechloreenaérosol. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18089729/ 
https://web.archive.org/web/20190814231801/http:/www.seirogan.co.jp/en/research_dev/eis
eidata.html%23ancher1 
Vous avez compris ? Des doses extrêmement faibles de dioxyde de chlore ont protégé
100%decessouriscontrelagrippe.
Ledioxydedechloresurpasselesautresdésinfectantsetestplussûrquetouslesautres. 
Danscetteétude,onzedésinfectantsontétémisàl'épreuvecontrecertainesdesbactéries
les plus courantes et les plus dangereuses. Le dioxyde de chlore avait la plus grande
activitébiocideparmilesonze. 
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01569799 
LedioxydedechloreinactiveleVIHinvitro. 
Dansuneétudede1993,ledioxydedechloreainactivéleVIH-1enprésencedesangeten
présencedefournituresmédicales. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8228160/ 
Le dioxyde de chlore est efficace pour inactiver et détruire le virus du papillome humain
(HPV). 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25666 
Cinqdesagentspathogènesbactérienslespluscourantsontététestéscontreledioxydede
chloreetvoiciquelques-unsdesrésultats5ppmdedioxydedechloredansl'eauontréduit
E.coli.de99,999%en60secondes. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160518300217 
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ACINETOBACTER BAUMANNII unebactériemultirésistantequipeutcauserlapneumonie
etlaméningiteaététuéeparledioxydedechloreà100ppmen60secondes. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25672403/ 
La bactérie qui cause la fièvre typhoïde a été tuée par une exposition de 10 minutesà5
ppmdedioxydedechloregazeux. 
https://www.e-sciencecentral.org/articles/SC000027941 
https://www.e-sciencecentral.org/upload/jpvm/pdf/JPVM-41-162.pdf 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA qui est une bactérie résistante aux médicaments qui
cause la pneumonie a été complètementtuéeparuneexpositionà10ppmdedioxydede
chlorependant60secondes. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25672403/ 
Ledioxydedechloreestunbiocidecertifiéetvoiciunelistedemicro-organismes(bactéries,
virusetchampignons)qu'ilinactive. 
https://www.prokleanservices.com/assets/images/CL02PROVEN.pdf 
Il existedenombreusesautresétudessurlepouvoirdedestructionefficacedudioxydede
chlore et ces études peuvent être trouvées grâce à un lien dans la description vers un
manuelPDFderéférencessurledioxydedechlore. 
Le pouvoir et la puissance incroyables du dioxyde de chlore pour détruire les agents
pathogènesquicausentlasouffranceetlamisèrehumainesnepeuventêtreexagérés. 
Examinons maintenant les recherches disponibles sur le dioxyde de chlore pour une
application humaine externe et interne directe, ainsi que quelques études animales
intéressantes. 
Uneétudejaponaiseaexaminél'utilisationcontinuedeconcentrationsextrêmementfaibles
dedioxydedechlore.Desécoliersontétéexposésà0,01-0,03ppmdansl'airencontinu,et
on a constaté une baisse significative de l'absentéisme des élèves pendant la période
d'essaide38jours,cequisuggèrefortementl'utilitédugazClO2àtrèsfaibleconcentration
pourprévenirlesmaladiesviralesrespiratoires. 
(l'ouverturedudocumentci-dessouspeutprendrequelquesinstants) 
https://www.researchgate.net/profile/Norio-Ogata/publication/228351686_Effect_of_chlorine
_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren/links/54
8968ba0cf268d28f09625a/Effect-of-chlorine-dioxide-gas-of-extremely-low-concentration-on-
absenteeism-of-schoolchildren.pdf?origin=publication_detail 
Le dioxyde de chlore est reconnu comme un irrigant antiseptique biocompatible pour les
plaies. 
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Celasignifiequ'ilpeutêtreutilisédanslesplaieshumainesetanimalespouraideràréduire
l'infection et l'inflammation sans causer aucun type d'irritation ou d'effets négatifs sur la
guérisonderoutine.Enfait,ilaétédémontréquelesproduitsàbasededioxydedechlore
améliorent considérablement le temps de cicatrisation des plaies dans les études sur les
animaux. Par ailleurs, le traitement des plaies chirurgicalesprofondesavecdudioxydede
chlore a également été effectué en médecine vétérinaire etlesrésultatsontététoutàfait
remarquables. Il a été démontré que le dioxyde de chlore est totalement sûr et
biocompatible et que les résultats de la cicatrisation des plaies se sont considérablement
améliorés. 
https://journals.lww.com/aswcjournal/Abstract/2014/01000/Activated_Chlorine_Dioxide_Solut
ion_Can_Be_Used_as.6.aspx 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362038/  
https://pdfs.semanticscholar.org/8824/f87d6a6b1a45edce16641cc4ca2f209bda18.pdf 
https://arxiv.org/pdf/1304.5163.pdf 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3946914/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24343388/ 
Des études ont été menées par Frontier Pharmaceuticals avec leurs produits à base de
dioxyde de chlore pour le traitement des ulcères diabétiques non cicatrisés, avec des
résultatsfrappants. 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0414/2833/files/An_Overall_View_Cl02.pdf?1961 
De multiples études ont été menées sur l'utilisation du dioxyde de chlore pour la santé
bucco-dentaire, et plusieurs produits ont été développés par différentes sociétés qui
l'utilisent comme rince-bouche post-chirurgical etrince-bouched'usagegénéralpourtraiter
les maladies parodontales, les infectionsbuccales,lesaphtes,lamauvaisehaleineetplus
encore.Frontierpharmaceuticals,lasociétéquiaétéfondéeparHowardAlliger,offretoute
une gamme de produits àbasededioxydedechlorepourunusageexterneetunrinçage
oral.Ilsontdesproduitsquisoignentleschampignonsdesonglesdespieds,lesaphtes,les
infectionsbuccalesetlesinfectionschroniquesdessinus. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15218896/ 
https://www.researchgate.net/publication/5227382_Plasma_membrane_damage_to_Candid
a_albicans_caused_by_chlorine_dioxide_CLO2  
https://frontierpharm.com/collections/oral-care 
https://www.oracareproducts.com/activated-clo2.html 
https://www.snootspray.com 
https://frontierpharm.com/collections/skin-care 
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Candidaalbicansestungrosproblèmelorsqu'ils'agitdelaproliférationfongiquecauséepar
la surconsommation d'antibiotiques et le port de prothèses dentaires chez les personnes
âgées.Cetteproliférationpeutcauserd'importantsproblèmesdesantéhumaine.Dansune
étude pilote sur le Candida oral, le dioxyde de chlore a fourni une option sûre et
cliniquementefficacedanslagestiondelacandidosechronique. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15218896/ 
https://www.researchgate.net/publication/5227382_Plasma_membrane_damage_to_Candid
a_albicans_caused_by_chlorine_dioxide_CLO2 
Une étude menée sur desvacheslaitièresavecunTeatDipàbased'acidechloreuxetde
dioxydedechloreamontréuneréductiondeplusde90%del'incidencedel'infectiondupis
parlestaphylocoquedoré. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9749396/ 
"Dans l'essaicliniquepréliminairequiaeulieuen1982,unmédecinadéclaréquel'Alcide
(qui est une forme brevetée de dioxyde de chlore) a induit une rémission rapide des
symptômes de l'herpès péri-oral et une résolution rapide des lésions dans 15 cassur16.
Ces patients n'ont eu aucune récidive en 6 mois. De même, cinqdessixpatientsatteints
d'herpèsgénitalontconnuunerémissionrapideetaucunerécidive." 
Journaldetoxicologieappliquée,volume2,numéro3 
Article:Toxicitédel'Alcide 
MohamedS.Abdel-RahmanSammyE.GergesHowardAlliger 
Premièrepublication:Juin1982 
(A. R. Shalita, rapport interne du département de médecine, division de dermatologie,
DownstateMedicalCenter,StateUniversityofNewYork,1ermai1979). 
En2012,uneétudeaeulieuenOuganda.DesmembresdelaCroix-Rougeinternationale,
de la Croix-Rouge ougandaise et d'un groupe appelé le Water Reference Center étaient
présentsetontmenél'étudeetdocumentélesrésultats.Lorsdel'étude,154personnesont
ététestéespositivesaupaludismeet154ontétéguériesdupaludismeen48heures. 
Après la réalisation de l'étude par la Croix-Rouge locale, les autorités de la Croix-Rouge
internationaleontniéquel'étudeaiteulieuetontrefusédevérifierlesrésultats. 
L'étudeaétéfilméeparplusieurspersonnes,etcesvidéosontétémisesenligne. 
Malheureusement, le documentaire sur l'étude du paludisme a été interdit à plusieurs
reprisessurYouTube,maisonpeutletrouversurdesplateformesvidéoalternativescomme
Brighteon et BitChute. Ces liens sont fournis dans le document PDF que vous trouverez
dansladescriptiondecettevidéo. 
YouTube:h
 ttps://youtu.be/WKIfzf3hDjM 
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Brighteon:h
 ttps://www.brighteon.com/5825082196001 
LienTelegram:h
 ttps://t.me/mms_health_videos/206 
LBRY.tv
: 
https://lbry.tv/@mmstestimonials:e/LEAKED-ProofTheRedCrossCured154MalariaCasesWith
MMS:0 

Dans un essai préliminaire plus récent, 100 patients atteints d'une maladie grave due au
COVID-19ontétéguérisen48heuresgrâceaudioxydedechlore.Cesétudespréliminaires
ontétémenéesenÉquateurpardesmédecinsagréésquicherchaientdésespérémentune
véritable solution pour les nombreux patients atteints de COVID-19 qui mouraient par
centaines. 
Un médecin courageux s'est d'abord guéri lui-mêmeenutilisantledioxydedechlore,puis
aprèsqueplusieursautresmédecinssesoientrétablisgrâceaudioxydedechlore,celui-cia
étéproposécommetraitementalternatifavecconsentementpourlescasgraves. 
Les 100 patients qui ont participé à l'étude ont tous connu une amélioration significative
dansles48heuresetsesontcomplètementrétablis.Cetteétudepréliminaireaétéréalisée
avec l'aide du biophysicien Andreas Kalcker, qui est depuis longtemps un défenseur du
dioxydedechloreetquidonnedesconférencesinternationalessurlesujet. 
L'undemesprincipauxobjectifsenvousmontranttoutescesdonnéesderechercheestde
vousaideràvoirlecontrasteentrecequevousvoyezdanslessourcesd'informationgrand
public,quidisentqueledioxydedechloreestunagentdeblanchimenttoxique,etlaréalité,
quiestqueledioxydedechloreestunesubstancesûre,puissanteetefficace. 
Il s'agit d'une substance quetoutlemondepeutfabriquerouacheteretqui,lorsqu'elleest
utilisée de manière appropriée, peut apporter la santé et la guérison là où riend'autrene
peut le faire. Vous pouvez littéralement en fabriquersuffisammentpourtouteuneviepour
moinsde100dollars,etilestconnupourguérirtout,dusimplerhumeaucancer. 
VousvoussouvenezdeHowardAlliger,l'hommequiafondéAlcideCorporationetFrontier
Pharmaceuticals?Iladéposéen2017unbrevetquiutiliseledioxydedechlorepourguérir
le cancer. Dans les informations surlebrevet,ilfournitdesrecherchesexpérimentalesqui
ont été effectuées sur des souris et qui ont montré unerégressioncomplètedelatumeur
dans les 48 heures suivant l'injection. C'est exact ! Il a tué les tumeurs cancéreuses en
moinsde48heures. 
https://www.dioxidodecloro.wiki/Alliger_Cancer%20patent%202018.pdf 
Comme je l'ai dit précédemment, les études internes sur l'utilisation humaine sont rares,
maisonnepeutpasendireautantdesrapportsanecdotiquesprovenantdumondeentier. 
Destémoignagesécritsauxtémoignagesvidéo,ilyaeudescentaines,voiredesmilliersde
rapports. 
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Beaucoup d'entre eux ont été bannis des plateformes médiatiques comme YouTube,
Facebook,etGooglemoteurderecherche.L'emplacementdecestémoignagesestindiqué
dansledocumentPDFquisetrouvedansladescriptiondecettevidéo. 
Ilexisteunmouvementpopulairequisedéveloppediscrètementetquiutiliseledioxydede
chlore pour l'autotraitement des maladies. Ces personnes ont utilisé le dioxyde de chlore
pour guérir un large éventail de maladies infectieuses, notamment des infections
bactériennes résistantes aux antibiotiques, le paludisme, la grippe, l'hépatite et bien
d'autres. 
D'autres ont obtenu des résultats remarquables en soulageant des maladies comme
l'arthrite,lecanceretd'autresmaladiesinflammatoires. 
Le tempsetmeslimitespersonnellespourréaliserdesentretiensetcompilerdesdonnées
d'entretiens m'empêchent de relater les milliers d'histoires que je pourrais compiler. Voici
quelques interviews et histoires récentes que j'ai compilées, mais elles ne représentent
qu'une infime partie de l'allègement de la souffrance humaine que le dioxyde de chlore a
apportéaumonde. 
Plus tôt dans ce documentaire, j'ai mentionné Dave qui estmissionnaireenAfriqueetqui
aidelesgenslà-basavecdudioxydedechloredepuis2007.Enmai2020,j'aipuinterviewer
Dave par chat vidéo. Voici quelques extraits de cette interview. L'intégralité de l'entretien
peut également être consultée sur mon canal vidéo brighteon.com et mon canal de
sauvegardeBitChute. 
(Extraitsdel'interviewdeDave) 
Dans cette prochaine interview, vous rencontrerez Steve. Au début de la vingtaine, il a
souffert d'une maladie chronique qui a entraîné deux opérations à cœur ouvert et de
multiples cas de pneumonie. En mars 2020,ilacontractécequisemblaitêtreuncastrès
grave de COVID-19. Il raconte sa découverte initiale du dioxyde de chlore et son
rétablissementrapided'unemaladiegrave. 
(InterviewdeSteve) 
Voici Anna. Anna a luttécontrelamaladiedeLymedébilitantependantdesmoisavantde
découvrirledioxydedechlore.Elleétaitclouéeaulitetincapabledemarcher,maiselleest
envoiedeguérisoncomplète. 
(Interviewd'Anna) 
Dans la vidéo suivante, vous allez rencontrer Lindsay Wagner. Lindsay Wagner est une
actricequevousreconnaissezpeut-êtredanslasérietéléviséedesannées1970intituléeLa
femme bionique. Elle souffrait d'une grave maladie de peauquelamédecinemodernene
pouvait pas soigner. Sa découverte du dioxyde de chlore et sa guérison rapide sont un
véritabletémoignagedecettemerveillechimique. 
(clipdeLindsayWagner) 
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https://abc7.com/news/bionic-woman-actress-says-substance-known-as-mms-worked-for-he
r/1578875/ 
https://www.brighteon.com/979d1d09-cb4f-432f-a67b-bde895820167 
JenepouvaispasfairecedocumentairesansmentionnerlaGenesis2churchofHealthand
Healing. 
Ils ont joué un rôle déterminant en aidant des milliers de personnes du monde entier à
découvriretàrecevoirleseffetsbénéfiquesdudioxydedechlorecorrectementutilisé. 
Malgré une campagne dedésinformationincessanteetunepersécutionetunharcèlement
accablants, ilsontcontinuéàproclamerlavéritésurledioxydedechloreetontégalement
produit de nombreuses vidéos d'instruction qui aident les gens ordinaires à apprendre à
fabriqueretàutiliserledioxydedechlore. 
Ils ont également produit des centaines de courts témoignages vidéo de personnes du
mondeentier.Cestémoignagesvidéoontpermisàchaquepersonnedes'exprimersurson
expériencedeguérisonetontserviàvérifierl'efficacitéetlepouvoirdeguérisondudioxyde
dechlore. 
Cependant,laplupartd'entreeux,sicen'esttous,ontétéinterdits,suppriméseteffacésde
touteslesgrandesplateformesmédiatiques.LePDFdansladescriptiondecettevidéovous
fournira des références de liensoùvouspourreztrouvertouscestémoignagesvidéoainsi
quedesvidéosd'instructionpourfabriqueretutiliserledioxydedechlorepourvous-même.
Pour les besoins de ce documentaire, je vais fournir quelques extraits de certainsdeces
témoignagesvidéopourvousdonneruneidéedulargeéventaildeprocessuspathologiques
queledioxydedechloreaaidé. 
Je suis conscient que tous ces rapports ne sont que des témoignages anecdotiques de
l'expérience desgens.S'iln'yenavaitquequelques-uns,ilsneseraientpasconvaincants.
Cependant, après avoir regardé des centaines de vidéos et lu des centaines de
témoignages écrits, il doit y avoir un moment où les preuves anecdotiques mènent àdes
déductionsdebonsens. 
(clipsdetémoignagesvidéodelaGenèseàl'église) 
Voici Maggie. Le partenaire de Maggie lui a fait découvrir le dioxyde de chlore pour la
premièrefoisen2019,etellepensaitqu'ilétaitfou.Ilavaitauparavantdécouvertledioxyde
de chlore en travaillant pour rétablir sa propre santé après une bataille contre de graves
problèmesdesanté. 
En février 2020, Maggie et son partenaire sont tous deux tombés extrêmement malades
avecdessymptômesrespiratoires. 
Ils ont commencé à prendre du dioxyde de chlore et se sont rapidementrétablis.C'estle
début du parcours de guérison de Maggie. Elle a surmontédesinfectionschroniquesdes
sinus,unefatiguechronique,l'herpèsetbienplusencore.Unlienversl'interviewcomplète
setrouvedansledocumentpdf. 
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(InterviewdeMaggieStern) 
Unréveilmassifaeulieuenjuin2020pendantlapandémiedeCOVID-19.Enraisondeson
utilisation réussie par de nombreux médecins en Amérique du Sud, le pays de Bolivie a
autorisé l'utilisation légale du dioxyde de chlore pour le traitement du COVID-19. Les
médecins ont été autorisés à proposeràleurspatientsuneoptionvolontairepourrecevoir
dudioxydedechlorecommetraitementoral.Lestémoignagesstupéfiantsetleshistoiresde
guérison de personnes atteintes de COVID-19 sévère ont commencé à affluer dans les
médiasespagnolsetcestémoignagesontcommencéàapparaîtresurYouTube,Facebook,
Twitteretd'autresplateformesdemédiassociaux.Aussirapidementqu'ilssontapparus,ils
ont commencé à être censurés. Voici une collection de courts témoignages vidéo de
médecinsetdepatients. 
(témoignagesvidéod'Amériquecentraleetd'AmériqueduSud) 
Janikaestoriginaired'Estonieetadécouvertledioxydedechloreou,commeellelesavait,
leMMS,lorsquesonfilsenbasâgeesttombéextrêmementmaladeetquelesmédecinsont
abandonnéetluiontditdeseprépareraupire.Elles'estalorsmiseenquêted'unremède
poursonfilsavantqu'ilnesoittroptard. 
(EntretienavecJanikaVeski) 
Au cours de mes 25 années d'expérience en tant qu'infirmière en soins intensifs, je n'ai
jamais rencontré de substance plus étonnante que le dioxyde de chlore. J'espère que ce
documentaire a contribué à expliquer pourquoi le dioxyde dechlore,lorsqu'ilestutiliséde
manièreappropriée,estsûr,efficaceetbénéfiquepourlasantéetlaguérisondel'homme. 
Et j'espère que ce documentaire conduira à une plus grande ouverture de la part de la
communautédessoinsdesantéafinquedesessaishumainsappropriéspuissentavoirlieu
etqueledioxydedechlorepuissevoirsonpleinpotentielpourlebénéficedel'humanité. 
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Section 2:Listecomplètedesréférencesdemes
recherchessurledioxydedechlore 
Au cours de ce voyage de découverte, j'ai compilé une grande liste de références
bibliographiques. Je n'aurais jamais pu inclure toutes les découvertes très intéressantes
dans une seulevidéoquetoutlemondeprendraitletempsderegarder.J'aidoncinclusla
listecomplèteiciavecdeshyperlienspourquevouspuissiezfairevospropresrecherches.
Cette liste n'est pas complète et de nouvelles informations que je recueille peuvent être
ajoutéesoccasionnellement. 
Ces références sont grossièrement divisées en études de sécurité et d'efficacité comme
indiquédanslessous-titres. 

Étudesdesécurité 
Évaluationdel'efficacitéetdelasécuritéd'unesolutiondedioxydedechlore(2017) 
HTMLcomplet:h
 ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/ 
PDFcomplet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/pdf/ijerph-14-00329.pdf 

Effets de l'administration d'une dose croissante aiguëdedioxydedechlore,dechlorateet
dechloriteàdesvolontairesmasculinsadultessainsetnormaux. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6520727/ 

L'effetdeladésinfectionsurlaviabilitéetlafonctiondesglobulesrougesdebabouin. 
ValeriCR1,RagnoG,MacGregorH,PivacekLE 
Informationssurl'auteur 
PhotochimieetPhotobiologie,28février1997,65(3):446-450 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9077129/ 
Pg.10: 
"Dans l'étude utilisant le chlorite de sodium non activé, qui a été réalisée en tant que
contrôlepourlesétudessurlechloritedesodiumactivé,ilyavaitenfaitplusdedommages
auxglobulesrougesàlaconcentrationde15mM.Lavaleurdesurviepost-transfusionnelle
à24heuresétaitde75%pourlesglobulesrougesdanslesétudesdecontrôleetde87%
pourlesglobulesrougestraitésauchloritedesodiumactivé." 

JournalAWWAVolume82,numéro10 
Rechercheettechnologie 
Étudescomparativesdelatoxicitésubchroniquedetroisdésinfectants 
F.BernardDanielLymanW.CondieMerrelRobinsonJudyA.Stober 
Premièrepublication:01octobre1990 
https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.1551-8833.1990.tb07038.x 

Augmentation de la longévité des abeilles mellifères grâce au dioxyde de chlore et au
saccharose: 
https://academic.oup.com/jee/article-abstract/65/1/19/2210444?redirectedFrom=fulltext 
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Lockett,J.,Oxodène:LongevityofHoneyBees,JournalofEcon.Entomology,vol.65,No.1,
Feb.1972 

Cinétique du Cl02 et effets du Cl02, Cl02- et Cl03- dans l'eau potable sur le glutathion
sanguinetl'hémolysechezleratetlepoulet. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/547024/ 

LeseffetsdudioxydedechloreetduchloritedesodiumsurlesérythrocytesdessourisA/J
etC57L/JGSMooreetal.JEnvironPatholToxicol.1980Sep. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7462915/ 
(impossibledetrouverledocumentsourcecomplet) 

Effetsdugelalcide®surledéveloppementfœtalchezleratetlasouris.II 
SamyE.GergesMohamedS.Abdel-RahmanGloriaA.SkowronskiStanleyVonHagen 
Premièrepublication:Avril1985 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3998374/ 

Pharmacodynamiquedel'alcide,unnouveaucomposéantimicrobien,chezleratetlelapin 
JScatinaetal.FundamApplToxicol.1984Jun. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6745537/ 

Toxicitédel'alcide 
JournalofappliedtoxicologyVolume2,numéro3(1982) 
MohamedSAbdel-Rahmen,SammyE.Gerges,HowardAlliger 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jat.2550020308 

Amélioration de la qualité del'airdanslescentresdesantéétudiantsgrâceaudioxydede
chlore 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20169486/ 

Pharmacocinétiquedel'Alcide,uncomposégermicidechezlerat 
JScatinaetal.JApplToxicol.1983Jun. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6619502/ 

GuidedelaFDAsurles3partiesparmillion: 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=173.300 
https://www.fda.gov/media/110849/download 

Un cas inhabituel de lésion rénale aiguë réversible due à une intoxication au dioxyde de
chlore(abu250mldedioxydedechloreconcentré) 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0886022X.2013.819711 

Étude de six mois sur la toxicité de l'inhalation de dioxyde de chlore gazeux à faible
concentration,avecunepériodederécupérationdedeuxsemaineschezlesrats. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298712/ 
Full:h
 ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298712/pdf/1745-6673-7-2.pdf 
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EXAMENTOXICOLOGIQUEDUDIOXYDEDECHLOREETDUCHLORITE 
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/toxreviews/0648tr.pdf 

Documentdel'organisationmondialedelasanté 
https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad37.pdf 

Etudedudioxydedechloreetdesesmétaboliteschezl'homme(1981) 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=20016SZ3.TXT 

Aspectsmécanistiquesdudioxydedechloreingérésurlafonctionthyroïdienne:impactdes
oxydantssurlemétabolismedesiodures 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3816729/ 
Complet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1474311/pdf/envhper00440-0239.pdf 

Effetsdudioxydedechloresurlafonctionthyroïdiennechezlesingevertafricainetlerat. 
RMHarringtonetal.JToxicolEnvironHealth.1986. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3761383/ 

Dioxydedechloreethémodialyse 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2184465/ 
"Leseffetsdélétèresdeniveauxmodérémentélevésdecesoxychloruresontétédémontrés
expérimentalement sur les globules rouges, la fonction thyroïdienne et le développement
chezlesanimauxdelaboratoire. 

Les effets néfastes dans des études prospectives contrôlées chez l'homme et dans des
situations d'utilisation réelle dans les approvisionnements en eau des communautés n'ont
pasencorerévélédepreuvesclairesd'effetsnéfastessurlasanté." 
"Là encore,l'expériencehumainetrèslimitéen'apaspermisderévélerdeseffetsnéfastes
surlasanté." 

Effetdeladésinfectiondel'eauaudioxydedechloresurlesparamètreshématologiqueset
sériquesdespatientssousdialyserénale. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3452295/ 

Évaluation des effets immunomodulateurs du sous-produit de désinfection, le chlorite de
sodium,chezlessourisfemellesB6C3F1:uneétudesurl'eaupotable. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11452397/ 

Désinfectiondel'eauaudioxydedechlore:uneétudeépidémiologiqueprospective 
GEMichaeletal.ArchEnvironHealth.Jan-Feb1981. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7469487/ 

Systèmedepochesàsangvirucide 
https://patents.google.com/patent/EP0382018B1/en 
Bayerinc.détientunbrevet 
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Métabolismeetpharmacocinétiquededésinfectantsalternatifsdel'eaupotable 
MSAbdel-Rahmanetal.EnvironHealthPerspect.1982Déc. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7151761/ 

Documentcomplet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569026/pdf/envhper00463-0026.pdf 

Jusqu'à 200 ppm déterminés comme sûrs lors d'uneexpositionoralede90jourschezles
rats. 


ÉTUDES COMPARATIVES DE LA TOXICITÉ SUBCHRONIQUE DE TROIS
DÉSINFECTANTS 
https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.1551-8833.1990.tb07038.x 

Effet duglutathionexogène,delaglutathion-réductase,dudioxydedechloreetduchlorite
surlafragilitéosmotiquedusangderatinvitro. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3109/10915818409009081 

Effetstoxicologiquesduchloritechezlasouris 
GSMooreetal.EnvironHealthPerspect.1982Dec. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569033/pdf/envhper00463-0036.pdf 

Lorsqu'ellesontétéexposéesàunniveaumaximalde100ppmdedioxydedechloredans
leur eau potable, ni les souris A/J ni les souris C57L/J n'ont présenté de changements
hématologiques. 

Toxicité subchronique du dioxyde dechloreetdescomposésconnexesdansl'eaupotable
chezleprimatenonhumain 
JPBerczetal.EnvironHealthPerspect.1982 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569048/ 

Dommagesoxydatifsdel'érythrocyteinduitsparlechloritedesodium,inVivo 
WPHeffernanetal.JEnvironPatholToxicol.Jul-Aug1979. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/528853/ 

Haag, H.B., Effets sur les rats de l'administration chronique de chlorite de sodium et de
dioxydedechloredanslesproduitschimiques. 
ChlorineDioxideinDrinkingWater,Med.Col.Virginia,Dept.Phys,&Pharm, 
RapportàOlinCorp,7février1949 

"L'absencedetoxicitéàlongterme,maisàfaibleniveau,estillustréedefaçonspectaculaire
pardeuxétudesdistinctesdanslesquellesdesrats,78etdesabeilles,79ontéténourrisde
ClO2 à fortes doses pendant une période de deux ans. Aucun effet néfaste n'a été noté
avecdesdosesallantjusqu'à100ppmajoutéesàl'approvisionnementeneau". 
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Effetssurlasantédesdésinfectantsdel'eaupotableetdessous-produitsdesdésinfectants 
RichardJ.Bull 
Scienceettechnologiedel'environnement198216(10),554A-559A 
DOI:10.1021/es00104a719 
https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es00104a719 

Toxicitédudioxydedechloredansl'eaupotable 
M.S.Abdel-Rahman,D.Couri,R.J.BullPremièrepublicationle1erjuillet1984 
https://journals.sagepub.com/doi/10.3109/10915818409009082 
Papiercomplet:h
 ttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3109/10915818409009082 

Désinfectiondel'eauaudioxydedechlore:uneétudeépidémiologiqueprospective 
GEMichaeletal.ArchEnvironHealth.Jan-Feb1981. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7469487/ 

Évaluations cliniques contrôlées du dioxyde de chlore, du chlorite et du chlorate chez
l'hommeparJudithR.Lubbers*,SudhaChauan*etJosephR.Bianchine*. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569027/pdf/envhper00463-0059.pdf?fbclid=I
wAR0mat3plg8xlh-oiBCK95_NM25A3xFVIU2cyACCZSApyM-kf1ZksAdmLoM  

"Toutefois,parl'absencederéponsesphysiologiquesnéfastesdansleslimitesdel'étude,la
sécuritérelativedel'ingestionoralededioxydedechloreetdesesmétabolites,lechloriteet
lechlorate,aétédémontrée." 

Effet du dioxyde de chlore et de ses métabolites sur le système dépendant du glutathion
danslesangderat,desourisetdepouletDCourietal.JEnvironPatholToxicol.1979Dec. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/547025/  

Influence du dioxyde de chlore sur la mort cellulaire et le cycle cellulaire des fibroblastes
gingivauxhumains. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18819741/ 

Titre : Résidus de chloroxyanion sur les graines et les pousses après assainissement au
dioxydedechloredesgrainesdeluzerne. 
https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=348990 

"Les données générées par cette étude montrent que même lorsque des concentrations
élevées de dioxyde de chlore gazeux sont utilisées pourtraiterlesgrainesdeluzerne,les
résiduschimiquesindésirablesnesontpasprésentsdanslesgermescomestiblescultivésà
partir de ces graines. L'étude suggère que les résidus chimiques ne constituent pas un
obstaclemajeuraudéveloppementdudioxydedechloregazeuxcommetraitementsûrpour
laproductiondegermescomestibles." 
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Titre:Résidusdechloroxyaniondanslecantaloupetlestomatesaprèsassainissementau
gazchloré. 
https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=319864 

"Les données de cette étude suggèrent que l'assainissement au dioxyde de chlore des
légumes et melons comestibles peut être mené sans la formation de résidus indésirables
danslesfractionscomestibles." 

Désinfectiondel'eauaudioxydedechlore:uneétudeépidémiologiqueprospective. 
GEMichaeletal.ArchEnvironHealth.Jan-Feb1981. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7469487/ 

Étudessurl'efficacitédudioxydedechlore 
Rechercheantivirale 
Solution dechloritedesodiumacidifiée:Uneprophylaxiepotentiellepouratténuerl'impact
desexpositionsmultiplesauCOVID-19chezlesprestatairesdesoinsdesantédepremière
ligne. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21548331.2020.1778908 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21548331.2020.1778908?needAccess=true 

Effets de l'ozone, du dioxyde de chlore, du chlore etdelamonochloraminesurlaviabilité
desoocystesdeCryptosporidiumparvum. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/2339894/ 

Évaluationdel'activitéantiviraledudioxydedechloreetdel'hypochloritedesodiumcontre
le calicivirus félin, le virus de l'influenza humain, le virus de la rougeole, le virus de la
maladie de Carré, l'herpèsvirus humain, l'adénovirus humain, l'adénovirus canin et le
parvoviruscanin. 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/15/2/15_2_45/_article 

Mécanismesd'inactivationdupoliovirusparledioxydedechloreetl'iode. 
https://aem.asm.org/content/aem/44/5/1064.full.pdf 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC242149/ 

Inactivation des oocystes de Cryptosporidium parvum et des spores bactériennes par le
dioxydedechlore.Indicateurs 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC92971/ 
Complet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC92971/pdf/am002993.pdf 

Effet protecteur du dioxyde dechloregazeuxàfaibleconcentrationcontrel'infectionparle
virusdelagrippeA. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18089729/ 
https://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/jgv/89/1/60.pdf 
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Inactivation du virus de l'immunodéficience humaine par un procédé d'élimination des
déchetsmédicauxutilisantdudioxydedechlore. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8228160/ 

Effet antiviral du dioxyde de chlore contrelevirusdelagrippeetsonapplicationàlalutte
contrelesinfections. 
https://benthamopen.com/contents/pdf/TOANTIMJ/TOANTIMJ-2-71.pdf 

Le comportement des virus lors de la désinfection par le dioxyde de chlore et d'autres
désinfectants 
https://academic.oup.com/femsle/article/44/3/335/554262 

Activitévirucidedesdésinfectantsàbasededioxydedechloreetdeperoxyded'hydrogène
enbrouillardcontrelenorovirushumainetsonsubstitut,lecalicivirusfélin,surdessurfaces
difficilesàatteindre. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.01031/full 

Inactivationdel'adénovirusentériqueetducalicivirusfélinparledioxydedechlore 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1151811/ 

Inactivation des bactéries et des virus en suspension dans l'air à l'aide de concentrations
extrêmementfaiblesdedioxydedechloregazeux 
NorioOgataetal.Pharmacologie.2016;97(5-6):301-6. 

doi:10.1159/000444503. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26926704/ 

ACTIVITÉDUDIOXYDEDECHLORECONTRELESINFECTIONSVIRALESDANSL'AIR
ETSURLESSURFACES,ÀLALUMIÈREDESRECHERCHESSCIENTIFIQUES. 
https://www.gov.pl/attachment/4110f7ee-c4dc-4a66-9e70-a8d38dc0c97 

ACTIVITÉDUDIOXYDEDECHLORECONTRELESINFECTIONSVIRALESDANSL'AIR
ETSURLESSURFACES,ÀLALUMIÈREDELARECHERCHESCIENTIFIQUE. 
MinJinetal.EnvironSciTechnol.2013May7;47(9):4590-7. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23560857/ 

Inactivation du rotavirus simien SA11 par le chlore, le dioxyde de chlore et la
monochloramine. 
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/6091546/Inactivation_of_simian_rotaviru
s_SA11_par_chlore_dioxyde_de_chlore_et_monochloramine_. 

Mécanismesd'inactivationduvirusdel'hépatiteAdansl'eauparledioxydedechlore. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15016528/  

Investigation sur l'activité virucide du dioxyde de chlore. Données expérimentales sur le
calicivirusfélin,leVHAetleCoxsackieB5. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18274345/ 
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Le dioxydedechlorepeut-ilempêcherlapropagationducoronavirusoud'autresinfections
virales?Hypothèsesmédicales 
https://akjournals.com/view/journals/2060/107/1/article-p1.xml 

Cinétique et mécanisme d'inactivation d'un substitut denorovirushumainsurdescoupons
enacierinoxydableparledioxydedechloregazeux 
https://aem.asm.org/content/aem/82/1/116.full.pdf 

Cinétiquededésinfectiondunorovirusmurinàl'aidedechloreetdedioxydedechlore 
MiYoungLimetal.WaterRes.2010May;44(10):3243-51. 
doi:10.1016/j.watres.2010.03.003. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20356616/ 

Capacité de deux produits chimiques à base de dioxyde de chlore à inactiver les sondes
d'échographie endocavitaire et les nasendoscopes contaminés par le papillomavirus
humain. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7497195/pdf/JMV-92-1298.pdf 

Comparaisondel'efficacitéduchlore,dudioxydedechloreetdel'ozonedansl'inactivation
deCryptosporidiumParvumdansl'eaudel'ÉtatduParana,danslesudduBrésil. 
JulianaTraczPereiraetal.ApplBiochemBiotechnol.2008Dec;151(2-3):464-73. 

doi:10.1007/s12010-008-8214-3.Epub2008May23. 
"Ledioxydedechloreà5ppmainactivé90,56%desoocystesaprès90mindecontact". 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18498060/%20 

Inactivationdesrotavirushumainsetsimiensparledioxydedechlore. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/2160222/ 
Complet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC184410/pdf/aem00086-0169.pdf 

Inactivation du virus de l'immunodéficience humaine par un procédé d'élimination des
déchetsmédicauxutilisantdudioxydedechlore. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/8228160/ 

Ledioxydedechloreinhibelaréplicationduvirusdusyndromereproducteuretrespiratoire
porcinenbloquantl'attachementviral. 
ZhenbangZhuetal.InfectGenetEvol.2019Jan. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30395996/ 

Utilisationcliniquedudioxydedechloredanslapréventiondelapropagationducoronavirus
parlesaérosolsdentaires. 
https://in.dental-tribune.com/news/clinical-use-of-chlorine-dioxide-in-the-prevention-of-coron
avirus-spread-through-dental-aerosols/  
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Des tests de substitution suggèrent que l'exposition au dioxyde de chlore gazeux
n'inactiveraitpaslevirusEbolacontenudansunecontaminationsanguineenvironnementale 
JohnJLoweetal.JOccupEnvironHyg.2015Sep. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25955403/ 

Inactivation par le dioxyde de chlore de l'entérovirus 71 dans l'eau et son impact sur les
ciblesgénomiques. 
EnvironSciTechnol2013May7;47(9):4590-7.doi:10.1021/es305282g.Epub2013Apr16. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23560857/ 

Rechercheantibactérienne 
JournalofWaterProcessEngineeringVolume26,décembre2018,pages46-54. 
InactivationparledioxydedechloredePseudomonasaeruginosaetStaphylococcusaureus
dans l'eau : La cinétique et le mécanisme (5 ppm a donné lieuàuneréductionde5logs
99,999%d'élimination). 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214714418302836 

Le dioxyde de chlore est un meilleur désinfectant que l'hypochlorite de sodium contre le
staphylocoquemultirésistant. 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii
multirésistants. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25672403/ 

L'effet inhibiteur de l'Alcide, un médicament antimicrobien, sur la synthèse des protéines
chezEscherichiaColi 
JScatinaetal.JApplToxicol.1985Dec 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2416793/ 

Effets bactéricides du dioxyde de chlore par inhibition respiratoire. (Article complet non
disponible.Chinois) 
" CONCLUSION : Les dommages aux mitochondries induits par le ClO2 étaient
positivement corrélés avec les taux de mortalité, mais l'inhibition respiratoire n'étaitpasle
sitecibleprincipaldelamortcellulaire." 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22126085/?i=2&from=/22799207/related 

Moded'inactivationdesbactériesparledioxydedechlore 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0043135480901219 

Le dioxyde de chlore est un meilleur désinfectant que l'hypochlorite de sodium contre le
Staphylococcus aureus, le Pseudomonas aeruginosa et l'Acinetobacter baumannii
multirésistants(100ppmonttuétouteslessouchesen60secondes). 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25672403/ 
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Inactivation du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) et de
l'Enterococcus faecium résistant à la vancomycine (ERV) sur diverses surfaces
environnementales par l'application d'un brouillard de dioxyde de chlore stabilisé et d'un
désinfectantàbasedecomposésd'ammoniumquaternaire. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196689/pdf/UOEH_7_487806.pdf 

Décontamination microbienne d'une nouvelle installation de recherche pharmaceutique de
65pièces  
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.359.5433&rep=rep1&type=pdf 

Efficacitédudioxydedechloresurl'inactivationd'Escherichiacolipendantletraitementdela
laituefraîchecoupéeàl'échellepilote(5ppmdansl'eauaréduitE.Coli.de99,999%en60
secondes) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160518300217 

(5 ppm ont tué 99,999 %d'E.colien15minutes)Effetsbactéricidesdudioxydedechlore
gazeuxcontreE.colietS.Typhimuriuminvitro 
https://www.e-sciencecentral.org/upload/jpvm/pdf/JPVM-41-162.pdf 

Évaluation systématique de l'efficacité du dioxyde de chlore dans la décontamination des
surfacesintérieuresd'unbâtimentcontaminéespardessporesd'anthrax 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2869126/ 

Effetdésinfectantdudioxydedechloresurlecontrôledelaqualitédel'airàl'hôpitalgénéral
desforcesarméesdeTaïwan 
https://advancedbiocide.com/uploads/pdf/scientific_studies/13_0332_lin_disinfection_ns050
4.pdf 

Effet du dioxyde de chlore gazeux à très faible concentration contre les Escherichia coli,
PseudomonasaeruginosaetAcinetobacterbaumanniidesurfaceenconditionshumidessur
descoupellesenverre 
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13104-020-4925-5 

Inactivationparledioxydedechloredesagentsdemenacebactérienne 
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1472-765X.2011.03095.x 

Inactivationdesagentsdemenacebiologiquebactériensdansl'eau 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4819249/pdf/nihms772550.pdf 

Réduction de l'incidence du SARM en milieu hospitalier suite à l'introduction d'un agent
désinfectantàbasededioxydedechloreà275ppmdansunhôpitalgénéraldedistrict. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6451552/ 

Efficacitédudioxydedechlorecommebactéricide 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1058342/pdf/applmicro00361-0144.pdf 
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Dénaturationdesprotéinesparledioxydedechlore:modificationoxydativedesrésidusde
tryptophaneetdetyrosine  
NorioOgata.Biochimie.2007. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17397139/ 

Inactivation de Mycobacterium Tuberculosis et Mycobacterium Bovis par 14 désinfectants
hospitaliers Désinfectants (le dioxyde de chlore a complètement inactivé la microbactérie
tuberculosis) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1928175/ 

Activité germicide d'une solution de trempagedestrayonsàl'acidechloreuxetaudioxyde
de chlore et d'une solution de trempage des trayons au chlorite de sodium pendant une
épreuveexpérimentaleavecStaphylococcusAureusetStreptococcusAgalactiae. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9749396/ 

"Le bain de trayons à l'acide chloreux et au dioxyde de chlore a réduit de 91,5% les
nouvelles infections intramammaires (IIM) causées par Staph. aureus et de 71,7% les
nouvellesIIMcauséesparStrep.agalactiae." 

Articlecomplet:h
 ttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030298758096 

Comparaison de l'efficacité du dioxyde de chlore hyper pur avec d'autres antiseptiques
orauxsurlesmicro-organismespathogènesorauxetlebiofilminvitro(2013). 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24060558/ 

Effet antibactérien dudioxydedechloreetduhyaluronatesurlebiofilmdentaire(2010)(le
chargementpeutprendrequelquesinstants) 
https://www.researchgate.net/profile/Tara_Taiyeb-Ali/publication/235920262_Antibacterial_ef
fect_of_chlorine_dioxide_and_hyaluronate_on_dental_biofilm/links/5452f6fa0cf26d5090a38
0cf.pdf 

EFFETS ANTIBACTÉRIENS DU DIOXYDE DE CHLORE À0,1%SURL'ACTINOMYCES
SP.COMMEAGENTDELATACHENOIRE(2017) 
https://innovareacademics.org/journals/index.php/ijap/article/download/24514/13596 

Une étude comparative in vitro déterminant l'activité bactéricide du dioxyde de chlore
stabiliséetd'autresrinçagesoraux. 
https://www.freshclor.in/research-papers/9.pdf 

Application de dioxyde de chlore pour diminuer la contamination bactérienne pendant le
défibragedespouletsdechair. 
https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=251728 

"Les carcasses aspergées de dioxyde de chlore pendant le déplumage présentaient des
nombres significativement plus faibles de Campylobacter et d'E. coli que les carcasses
traitéesparpulvérisationd'eaulorsdudéplumagedecontrôle.Letraitementaudioxydede
chlore lors de la mise en plumes a également entraîné une prévalence plus faible de
Salmonellaquelamiseenplumestémoin." 
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Étudeshumainesdirectes 

Évaluationdel'efficacitéd'undentifricecontenantdudioxydedechlore(DioxiBrite™)surla
plaquedentaireetlagingivite. 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0414/2833/files/Mueller-Joseph-Efficacy_Evaluation_of_a_C
hlorine_Dioxide_Containing_Toothpaste_DioxiBrite_on_Plaque_and_Gingivitis.pdf  

Irrigantantiseptiquebiocompatiblepourlesplaies 
JonathanHValenteetal.AdvSkinWoundCare.2014Jan. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24343388/ 

Effetsd'unbaindeboucheavecdudioxydedechloresurlesmauvaisesodeursbuccaleset
lesbactériessalivaires:unessairandomisécontrôléparplacebode7jours.(2010) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831889/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831889/pdf/1745-6215-11-14.pdf 

Efficacité d'un bain de bouche contenant du dioxyde de chlore sur les mauvaises odeurs
buccales 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11199703/ 

Comparaisondutauxdecicatrisationdesplaiesaprèstraitementavecdesgelsd'Aftamedet
dedioxydedechlorechezdesratsdiabétiquesinduitsparlastreptozotocine 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362038/ 
Articlecomplet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362038/pdf/ECAM2012-468764.pdf 

Effets d'un baindeboucheaudioxydedechloresurlesmauvaisesodeursbuccalesetles
bactériessalivaires:essairandomiséde7jourscontrôléparplacebo. 
http://europepmc.org/article/MED/20152022 

Une solution de dioxyde de chlore activé peut être utilisée comme irrigant antiseptique
biocompatiblepourlesplaies.
https://journals.lww.com/aswcjournal/Abstract/2014/01000/Activated_Chlorine_Dioxide_Solut
ion_Can_Be_Used_as.6.aspx# 

CONCLUSION: 
Les auteurs rapportent l'utilisation d'une nouvelle solution d'irrigation antimicrobienne. Le
dioxyde de chlore semble être un irrigant de plaie antiseptique sûr et biologiquement
acceptable qui ne semble pas interférer avec lesrésultatscosmétiques.L'objectifdecette
étude était de comparer la cosmétique à 3 ou 4 mois et l'infection dans des lacérations
simplesirriguéesavecunesolutionsalinenormaleparrapportaudioxydedechloreactivé. 

Potentielderéductiondesodeursd'unbaindeboucheaudioxydedechlore. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/10518851/ 
Frascella J, Gilbert R, Fernandez P. Odor reduction potential of a chlorine dioxide
mouthrinse.JClinDent.1998;9(2):39-42.PMID:10518851. 
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Efficacité d'un bain de bouche contenant du dioxyde de chlore dans le traitement des
mauvaisesodeursbuccales.(2000) 
JFrascellaetal.CompendContinEducDent.Mar;21(3):241-4,246,248passim;quiz256 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11199703/ 

Efficacité du bain de bouche au dioxyde de chlore pour réduire les mauvaises odeurs
buccales:Uneétuderandomisée,endoubleaveugleetcroiséede2semaines.(2018) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6203824/pdf/CRE2-4-206.pdf 

Efficacité clinique et microbiologiquedudioxydedechloredanslagestiondelacandidose
atrophiquechronique:uneétudeouverte.(2004) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15218896/ 
Articlecomplet: 
https://www.dentistselect.net/pdf/Candidiasis_Study.pdf 

Rinçage oral audioxydedechloreà0,1%stabilisépartamponphosphatepourlapriseen
chargedel'ostéonécrosedelamâchoireliéeauxmédicaments.(2017) 
SrinivasRaoMyneniVenkatasatyaetal.AmJDent.2017Dec;30(6):350-352. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29251459/ 


Uneétudeinvitrocomparantunrinçageoralaudioxydedechloreactivéendeuxpartiesà
lachlorhexidine. 
https://www.perioimplantadvisory.com/clinical-tips/hygiene-techniques/article/16411500/an-in
-vitro-study-comparing-a-twopart-activated-chlorine-dioxide-oral-rinse-to-chlorhexidine 

"Contexte : La chlorhexidine est considérée comme le "gold standard" des agents
antiplaques.Cependant,deseffetssecondairessontassociésàl'utilisationàlongtermede
la chlorhexidine. Cette étude a comparé un bain de bouche à base de dioxyde de chlore
(Oracare) à la chlorhexidine poursonactivitéantimicrobienneetsacapacitéàéliminerles
composéssulfurésvolatils(CSV)générésparl'agentpathogèneparodontalPorphyromonas
gingivalis." 

L'effet comparatif des bains de bouche au chlorite desodiumacidifiéetàlachlorhexidine
surlarepoussedelaplaquedentaireetlenombredebactériessalivaires. 
YatesR,MoranJ,AddyM,MullanPJ,WadeWG,NewcombeR. 
JClinPeriodontol.1997Sep;24(9Pt1):603-9. 
doi:10.1111/j.1600-051x.1997.tb00236.x. 
https://www.dentistselect.net/pdf/CLO2Studies.pdf 

Démonstrationqueledioxydedechloreestunagentantimicrobiensélectifenfonctiondela
tailleetqueleClO2dehautepuretépeutêtreutilisécommeantiseptiquelocal. 
https://arxiv.org/pdf/1304.5163.pdf 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079157 

Comparaisondel'activitéantipseudomonaded'ungelcontenantdudioxydedechloreetde
l'acidechloreuxavecdesantiseptiquesdisponiblesdanslecommerce 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3717733/ 
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Efficacité de désinfection du dioxyde de chlore gazeux dans les cafétérias d'étudiants à
Taiwan 
Ching-ShanHsuetal.JAirWasteManagAssoc.2013Jul;63(7):796-805. 
doi:10.1080/10962247.2012.735212. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23926849/ 

Effet du dioxyde de chlore gazeux de concentration extrêmement faible surl'absentéisme
desécoliers. 
https://www.researchgate.net/publication/228351686_Effect_of_chlorine_dioxide_gas_of_ext
remely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren 
FullPDF: 
https://www.researchgate.net/profile/Norio_Ogata/publication/228351686_Effect_of_chlorine
_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren/links/54
8968ba0cf268d28f09625a/Effect-of-chlorine-dioxide-gas-of-extremely-low-concentration-on-
absenteeism-of-schoolchildren.pdf 

Recherchesurladépollutiondespesticides/herbicides/polluants 
Bonaperçu:
https://www.scotmas.com/chlorine-dioxide/chemical-reactivity-of-clo2.aspx 

L'éliminationdesphénolsdeseauxuséeshuileusesparledioxydedechlore 
https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/45159/LD5655.V855_1988.H89.pdf  
"Laplupartdescomposésphénoliquespeuventêtredétruitsparledioxydedechloreen15
minutes". 

Oxydation des produits pharmaceutiques par le dioxyde de chlore dans les eaux usées
traitéesbiologiquement 
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/7633696/Hey_et_al_2012_Postprint_.pdf 

"Des eaux usées biologiquement traitées, dopées avec un mélange de 56 ingrédients
pharmaceutiquesactifs(API),ontététraitéesavecunesolutiondedioxydedechlore(ClO2)
à0-20mg/Ldansdesexpériencesàl'échelledulaboratoire.Leseffluentsd'eauxuséesont
été collectés dans deux stations d'épurationenSuède,l'uneavecuneéliminationétendue
de l'azote (DCO faible) et l'autre sans (DCO élevée). Environ un tiers des API testés ont
résisté à la dégradation même à la dose la plus élevée de ClO2 (20 mg/L), tandis que
d'autres ont été réduits de plus de 90 % au niveau le plusbasdeClO2(0,5mg/L).Dans
l'effluent à faible DCO, plus de lamoitiédesAPIontétéoxydésà5mg/LdeClO2,tandis
quedansl'effluentàforteDCO,uneaugmentationsignificativedel'oxydationdesAPIaété
observée après le traitement avec 8 mg/L de ClO2. Cette étude illustre la dégradation
réussie de plusieurs API lorsdutraitementdeseffluentsd'eauxuséesavecdudioxydede
chlore." 

Décontamination des micro-organismes et des pesticides des fruitsetlégumesfrais:Une
étudecomplète,desprocédésdomestiquescourantsauxtechniquesmodernes. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12453 
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Examendeladégradationetdel'écotoxicologiedupethoxamideetdumétazachloreaprès
traitementaudioxydedechlore: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08392-1 

Ben, W., Shi, Y., Li, W., Zhang, Y. et Qiang, Z. (2017). Oxydation des antibiotiques
sulfonamidesparledioxydedechloredansl'eau:cinétiqueetvoiesderéaction.Chemical
EngineeringJournal,327,743–750. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894717311051?via%3Dihub 

Chen,Q.,Wang,Y.,Chen,F.,Zhang,Y.etLiao,X.(2014).Traitementaudioxydedechlore
pour l'élimination des résidus de pesticides sur la laitue fraîche et en solution aqueuse.
Contrôledesaliments,40,106-112. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713513006178  

Documentcomplet: 
https://www.researchgate.net/profile/Fang_Chen73/publication/259518798_Chlorine_dioxide
_treatment_for_the_removal_of_pesticide_residues_on_fresh_lettuce_and_in_aqueous_sol
ution/links/5a6b6b66458515b2d055c53a/Chlore-dioxyde-traitement-for-the-removal-of-pestic
ide-residues-on-fresh-lettuce-and-in-aqueous-solution.pdf 

Hey,G.,Grabic,R.,Ledin,A.,laCourJansen,J.,&Andersen,H.R.(2012)Oxydationdes
produits pharmaceutiques par le dioxyde de chlore dans les eaux usées traitées
biologiquement.ChemicalEngineeringJournal,185-186,236-242. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894712001167?via%3Dihub 

Hwang,E.,Cash,J.N.,&Zabik,M.J.(2002).Traitementauchloreetaudioxydedechlore
pour réduire ou éliminer les EBDC et les résidus d'ETU dans une solution. Journal of
AgriculturalandFoodChemistry,50(16),4734-4742. 
https://doi.org/10.1021/jf020307c 

Jia,X.-H.,Feng,L.,Liu,Y.-Z.etZhang,L.-Q.(2017).Oxydationdel'antipyrineparledioxyde
de chlore : cinétique de réaction et voie de dégradation. Journal du génie chimique, 309,
646-654. 
https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.10.062 

Lopez, A., Mascolo, G., Tiravanti, G., & Passino, R. (1997). Dégradation d'herbicides
(amétryne et isoproturon) pendant la désinfection de l'eau au moyen de deux oxydants
(hypochloriteetdioxydedechlore).WaterScienceandTechnology,35(4),129-136. 
https://iwaponline.com/wst/article/35/4/129/6045/Degradation-of-herbicides-ametryn-and-iso
proturon 

Tian, F.-X., Xu, B., Zhang, T.-Y., et Gao, N.-Y. (2014). Dégradation des herbicides de
phénylurée par le dioxydedechloreetformationdesous-produitsdedésinfectionpendant
lachlor(am)inationultérieure.ChemicalEngineeringJournal,258,210–217. 
https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.07.094 
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Tian, F., Qiang, Z., Liu, C., Zhang, T., & Dong, B. (2010). Cinétique et mécanisme de la
dégradationduméthiocarbeparledioxydedechloreensolutionaqueuse. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.02.015 

Wang,Y.,Liu,H.,Liu,G.,Xie,Y.etNi,T.(2015).Oxydationdudiclofénacavecdudioxyde
dechloredanslesenvironnementsaquatiques:influencesdedifférentesespècesazotées.
Scienceenvironnementaleetrecherchesurlapollution,22(12),9449-9456. 
https://doi.org/10.1007/s11356-015-4118-2 

Huber MM, Korhonen S, Ternes TA, von Gunten U (2005) Oxydation des produits
pharmaceutiques pendant le traitement de l'eau avec du dioxyde de chlore. Water Res
39:3607-3617 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135405002940?via%3Dihub 

Navalon S, Alvaro M, Garcia H (2008) Réaction du dioxyde de chlore avec les polluants
émergents de l'eau : étude de produit de la réaction de trois antibiotiques bêta-lactames
avecClO2.WaterRes42:1935-1942 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135407007178 

Wang P, He YL, Huang CH (2010) Oxydation des antibiotiquesdetypefluoroquinoloneet
desaminesstructurellementapparentéesparledioxydedechlore:cinétiquedelaréaction,
évaluationdesproduitsetdesvoiesd'accès.WaterRes44:5989-5998 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135410005348 

WangP,HeYL,HuangCH(2011)Réactionsdesantibiotiquestétracyclinesavecledioxyde
dechloreetlechlorelibre.WaterRes45:1838-1846 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135410008171 

MONSANTO-ÉLIMINATIONDUGLYPHOSATEPARLETRAITEMENTDEL'EAU 
http://www.egeis.org/cd-info/WRC-report-UC7374-July-2007-Removal-of-glyphosate-and-AM
PA-by-water-treatment.pdf 

Dégradation des résidus de pesticides par le dioxyde de chlore gazeux sur les raisinsde
table. 
https://pubag.nal.usda.gov/catalog/6362483 

Traitement au dioxyde de chlore pour l'élimination des résidus de pesticides sur la laitue
fraîcheetensolutionaqueuse(20mg/Leffectif) 
https://www.researchgate.net/publication/259518798_Chlorine_dioxide_treatment_for_the_r
emoval_of_pesticide_residues_on_fresh_lettuce_and_in_aqueous_solution 

Recherchesurlesantifongiques 

Efficacité clinique et microbiologiquedudioxydedechloredanslagestiondelacandidose
atrophiquechronique:uneétudeouverte 
AbdelRMohammadetal.IntDentJ.2004Jun. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15218896/ 
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Assainissementdesmoisissuresd'uneinstallationderecherchedansunhôpital 
https://www.clordisys.com/pdfs/articles/absa_mold_remediation_hospital.pdf 

Évaluation en laboratoire de l'efficacité de la fumigation au dioxyde de chlore pour
l'assainissement des matériaux de construction contaminés par des moisissures, des
mycotoxinesoudesallergènes. 
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_file_download.cfm?p_download_id=516320 

DommagescausésàlamembraneplasmiquedeCandidaalbicansparledioxydedechlore
(CLO2) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18624985/ 

Documentcomplet: 
https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1472-765X.2008.02387.x 

"Conclusion : A ou en dessous du MFC, le ClO(2) endommage les membranes
plasmatiques de C. albicans principalement par perméabilisation, plutôt que par la
perturbation de leur intégrité. La fuite de K(+) et la dépolarisation concomitante de la
membranecellulairesontquelques-unsdesévénementscritiques. 
Signification et impact de l'étude : Ces connaissances sur les dommages membranaires
sontutilespourcomprendrelemoded'actionduClO(2). 

Efficacité antimicrobienne du dioxyde de chlore contre Candida albicans en phases
stationnaireetdefaminedansuncanalradiculairehumain:Uneétudein-vitro 
https://www.researchgate.net/publication/277940517_Antimicrobial_efficacy_of_chlorine_dio
xide_against_Candida_albicans_in_stationary_and_starvation_phases_in_human_root_can
al_An_in-vitro_study/fulltext/5ac0105a45851584fa740063/Antimicrobial-efficacy-of-chlorine-
dioxide-against-Candida-albicans-in-stationary-and-starvation-phases-in-human-root-canal-
An-in-vitro-study.pdf?origin=publication_detail  

Rechercheantiparasitaire 

Recherche antiparasitaire sur les mécanismes de toxicité des oxydesdechlorecontreles
parasitesdupaludisme-unaperçu 
ParThomasLeeHesselink,MD 
http://www.vigli.org/MMS/On_The_Mechanisms_Of_Toxicity_Of_Chlorine_Oxides_Against_
Malarial_Parasites_By_T-L-Hesselink_MD_2007.pdf 
http://bioredox.mysite.com/CLOXhtml/CLOXilus.htm 

Inhibition del'infectionpaludéenneeteffetrépulsifcontrelesmoustiquesparledioxydede
chlore 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mez/64/4/64_203/_pdf/-char/ja 

L'exposition au gaz de dioxyde de chlore pendant 4 heures rend les ovules delasyphilis
nonviables 
https://www.clordisys.com/pdfs/misc/Pinworm%20Egg%20Inactivation.pdf 
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Inactivation des stades de transmission du parasite : Efficacité des traitements sur les
alimentsd'originenonanimale 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224419300652 

Recherchesurlaneutralisationdumercure 

Uneméthoded'oxydationd'unmercureélémentairegazeux 
https://www.osti.gov/servlets/purl/12435 

https://clu-in.org/contaminantfocus/default.focus/sec/Mercury/cat/Treatment_Technologies/ 
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https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10473289.2011.642951 





Uneméthoded'oxydationd'unmercureélémentairegazeux 
https://www.osti.gov/servlets/purl/12435 





Élimination de Hg0 avec une solution de chlorite de sodium etcinétiquedelaréactionde
transfertdemasse 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11431-010-0045-0 

L'antidoteuniversel-Guidederéférenceinteractif-48 

Recherchesdiverses 

Une étude pilote sur l'utilisation du dioxyde de chlore gazeux pour la désinfection des
endoscopesgastro-intestinaux 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4940628/ 

"Les résultats expérimentaux ont indiqué que la désinfection des endoscopes
gastro-intestinaux à l'aide de gaz CD pouvait réduire le coût des désinfectants tout en
assurantuneréductionlogarithmiqueélevéedesspores.Ainsi,legazCDpeutêtreunchoix
réalisable pour la désinfection des endoscopes GI. En outre, cette étude fournit des
informations pour ladécontaminationdeslumièreslonguesetétroitesavecdesstérilisants
gazeux." 

Évaluation de l'utilisation du dioxyde de chlore (Tristel One-Shot) dans un
laveur-désinfecteur automatisé (Medivator) équipé d'un générateur de dioxyde de chlore
pourladécontaminationdesendoscopesflexibles. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11358471/ 

Humiditérelative"L'humiditérelativeestunfacteurspécifiquedudésinfectantgazeux;une
augmentationdel'humiditérelativerenforcel'effetantimicrobiendugazClO2." 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959078/ 

Évaluation clinique du dioxyde de chlore pour la désinfection des instruments dentaires
(2013) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24179967/ 

Impact de la stérilisation au dioxyde de chlore gazeux sur la viabilité des organismes
nosocomiauxdansunechambred'hôpital 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3717754/ 

Application sur plateau parodontal d'un gel de dioxyde de chlore comme complément au
détartrageetausurfaçageradiculairedansletraitementdelaparodontitechronique. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S101390521930495X 

Traitement des plaies chirurgicales chez les chiens à l'aide d'une solution antiseptique
amélioréededioxydedechlorestable. 
https://pdfs.semanticscholar.org/8824/f87d6a6b1a45edce16641cc4ca2f209bda18.pdf 

(Alcide) Réparation contrôlée des plaies chez les cobayes, à l'aide d'antimicrobiens qui
modifientlafibroplasie. 
AJKenyonetal.AmJVetRes.1986Jan;47(1):96-101. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3946914/ 
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RecherchedelasociétéTristel 

Évaluationdeladésinfectiondesnasendoscopesflexiblesàl'aidedeslingettesTristel:une
étudeprospectiveensimpleaveugle 
https://www.tristel.com/file?ResourceDownload.File/9057837e-0f6a-46a7-8fbe-c7677cde71c
e.pdf 

Décontamination des nasendoscopes flexibles : comparaison entre le Rapicide et les
lingettesTristel,uneétudedecohorteprospective 
https://www.tristel.com/file?ResourceDownload.File/bdcb2550-ac5b-4e75-8bc3-20b5061ba6
bf.pdf 

Enquêtenationalesurlestechniquesdedésinfectiondesnasendoscopiesdanslesservices
externesd'ORLduQueensland 
https://www.tristel.com/file?ResourceDownload.File/9ab25671-4f6d-4b87-87de-617fe6853e1
8.pdf 

ActivitémycobactéricidedeslingettesaudioxydedechloredansuntestprEN14563modifié 
https://www.tristel.com/file?ResourceDownload.File/9c3401ef-6b58-42e7-855b-b8a4068c0f1
2.pdf 

Comparaison randomisée en simple aveugle de désinfectants de haut niveau pour les
nasendoscopesflexibles 
DOI:h
 ttps://doi.org/10.1017/S0022215116008860 

Évaluation del'expositionprofessionnelleaudioxydedechloreensuspensiondansl'airdu
personneldesantéutilisantdeslingettesimprégnéespendantladésinfectiondehautniveau
desnaso-endoscopesflexiblesnonéclairés. 
DOI:h
 ttps://doi.org/10.1080/15459624.2018.1523617%20 

Auditdespratiquesdedésinfectiondesnasendoscopes 
DOI:h
 ttps://doi.org/10.1016/S1479-666X(06)80015-6 

Méthodesdedécontaminationdesendoscopesnasauxflexibles 
DOI:h
 ttps://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.15.850 

Contamination des sondes d'échographie transvaginale parlepapillomavirushumaindans
leservicedesurgences 
DOI:h
 ttp://dx.doi.org/10.1136/emermed-2012-201407 

Le coût de la propreté : Une analyse des coûts des techniques de retraitement des
nasopharyngoscopes 
DOI:h
 ttps://doi.org/10.1002/lary.26770 
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Étude de cohorte séquentielle comparant les lingettes au dioxyde de chlore et le lavage
automatisépourladécontaminationdesnasendoscopesflexibles 
DOI:h
 ttps://doi.org/10.1017/S0022215112000746 

Articles avec d'autres références bibliographiques sur le Dioxyde de
Chlore 

https://www.prokleanservices.com/assets/images/CL02PROVEN.pdf 
https://www.clordisys.com/pdfs/misc/BiologicalEfficacyList.pdf 
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Section3:Brevetssurledioxydedechlore 
Remarque : Il ne s'agit pas d'une listecomplètedesbrevetssurledioxydedechlore.Les
brevetsrépertoriésconcernentprincipalementlesbrevetssurledioxydedechloredestinés
à desapplicationshumaines.Ilexistedesmilliersdebrevetssurledioxydedechlorepour
desmilliersd'applicationsdifférentes. 

ListedetouslesbrevetspourHowardAlligeretAlcide: 
https://patents.google.com/?inventor=Howard+Alliger&oq=Howard+Alliger&page=1 

Listecomplètedesbrevetsd'Alcide 
https://patents.justia.com/assignee/alcide-corporation 

GommexanthanepourgélifierleCLO2etlesespècesapparentées 
https://patents.google.com/patent/US6039934A/en 

Compositionetméthodepourtuerlesgermes 
https://patents.google.com/patent/CA1097216A/en 

Matériauxgermicides 
https://patents.google.com/patent/US4330531A/en 

Compositionetméthodepourtuerlesgermes 
https://patents.google.com/patent/US4084747A/en 

Compositionetméthodededestructiondesgermes 
https://patents.google.com/patent/USRE31779E/en 

Compositionsmédicamenteusespourlapeauàbasededioxydedechlorepourprévenirles
irritations 
https://patents.google.com/patent/US5616347A/en 

Méthodedetraitementdelasinusite,ycomprislasinusitechronique 
https://patents.google.com/patent/EP2525802A4/en 

Méthodeetcompositionspourletraitementdestumeurscancéreuses 
https://patents.google.com/patent/US10105389B1/en 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0414/2833/files/10_105_389_Cancer.pdf 

Méthodeetcompositionspourletraitementdestumeurscancéreuses 
https://patents.google.com/patent/US20190000875A1/en 

Méthodeetcompositionspourletraitementdestumeurscancéreuses 
https://patents.google.com/patent/US10463690B2/en 

Demandedebrevetcomplète: 
https://www.dioxidodecloro.wiki/Alliger_Cancer%20patent%202018.pdf 
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Désinfectionetréparationdesplaies 
https://patents.google.com/patent/US5622725A/en 
OriginalFullpdf: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/6e/b7/8e/69e36a0734aea3/US5622725.pdf

Formulationsanti-inflammatoirespourlesmaladiesinflammatoires 
https://patents.google.com/patent/USRE37263E1/en 
OriginalFullpdf: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/e9/d7/23/a5c801f180181b/USRE37263.pdf 

Compositionetprocédédedésinfectiondusangetdescomposantssanguins 
https://patents.google.com/patent/US5019402A/en 

Compositionsdésinfectantespourl'hygiènebuccaleetleurprocédéd'utilisation 
https://patents.google.com/patent/US5100652A/en 
FullPDF: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/46/2d/e2/2fcdd336a55ce0/US5100652.pdf 

Méthode et composition pour la préventionetletraitementdesinfectionsmicrobiennesdu
tractusgénitalinférieurféminin 
https://patents.google.com/patent/US5667817A/en 
FullPDF: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/b0/38/73/f18a7e97ca1679/US5667817.pdf 

Compositionetprocédédedésinfectiondusangetdescomposantssanguins 
Auteur:Kross 
https://patents.google.com/patent/US5019402A/en 
PDForiginalcomplet: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/94/32/05/496b5db429faa7/US5019402.pdf 

Dioxydedechloregazeuxpourletraitementd'uneinfectionparunvirusrespiratoire 
https://patents.google.com/patent/EP1955719B1/en 

Applicationdegélatineàlibérationlente 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4612836/ 
"Étude sur l'encapsulation du dioxyde de chlore dans des microsphères de gélatine pour
réduirelavitessedelibération". 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4612836/pdf/ijcem0008-12404.pdf 

Brevet sur le traitement du VIH par le chlorite de sodium : Utilisation d'une matrice de
chloritechimiquementstabiliséepourletraitementparentéraldesinfectionsparleVIH 
https://patents.google.com/patent/US6086922A/en 

Lechloritedansletraitementdesmaladiesneurodégénératives 
https://patents.google.com/patent/US8029826 
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Systèmedepochesdesangviricide1989 
https://patents.google.com/patent/EP0382018A2/en 

Désinfectiondesconstituantsdusang,destissuscornéensetscléraux-1988 
https://patents.google.com/patent/WO1990001315A1/en 

Compositionetprocédurededésinfectiondusangetdescomposantssanguins-1990 
https://patents.google.com/patent/US5019402A/en 

Uneméthodepourtraiterlesang 
https://patents.google.com/patent/WO1988001507A1/en 

Procédéd'inactivationdesvirusdanslesangàl'aidededioxydedechlore 
https://patents.google.com/patent/US5240829A/en 

Intéressant:"Lesdonnéesobtenuesaveclesdeuxvirusmontrentqu'unechargeprotéique
de 0,5% nécessite une concentration de dioxyde de chlore de 50 ppmpoureffectuerune
inactivation virale complète. Lorsque le taux d'albumine est réduit à 0,05 %, une
concentration de dioxyde de chlore de 5 ppm est alors capable de réduire l'infectivité du
VSVd'aumoins5logsetcelleduHSV-1d'aumoins6logs." 

Compositionetprocédurededésinfectiondusangetdescomposantssanguins 
https://patents.google.com/patent/US5019402A/en 

MéthodedetraitementduVIHparunecompositiontopique 
https://patents.google.com/patent/US6200557B1/en 

Compositionantiviraleàlargespectreprésentantuneexcellentestabilitédeconservation 
https://patents.google.com/patent/US8545898B2/en 

Traitementdetissusbiologiquesnonorauxavecdudioxydedechlore 
https://patents.google.com/patent/US20100196512A1/en 

Brevetpourrendreledioxydedechlorestable 
https://patents.google.com/patent/JPWO2009093540A1/en 

Utilisationintra-oculairedecompositionscontenantdudioxydedechlore 
https://patents.google.com/patent/US5736165A/en 

Traitementtopiquedeslésionsd'herpèsgénital 
https://patents.google.com/patent/US4956184A/en 

Lestérilisateurchimiqueportable(PCS),D-FENS,etD-FENDALL:Nouvellestechnologies
dedécontaminationaudioxydedechlorepourl'armée 
ChristopherJDoonaetal.JVisExp.2014 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24998679/ 


L'antidoteuniversel-Guidederéférenceinteractif-54 

Injectioncontenantdudioxydedechloreetméthodepourlafabriquer. 
https://patents.google.com/patent/US20190015445A1/en 

Dioxydedechlorepréparéetutilisédansdesméthodesd'actionsurlescellulessouchesde
mammifères et applications de médicaments agissant sur les cellules souches de
mammifères. 
https://patents.google.com/patent/JP6141997B2/ 

“Le dioxyde de chlore est actuellement un substitut internationalement reconnu de la
nouvellegénérationdel'agentchloréleplusidéalentantquedésinfectantetcryogènesûr,
dotédepropriétésmédicinalesélevéesetd'unlargeéventaildepropriétésmédicinales.Ila
donc déjà été largement appliqué. Les organisations des pays développés tels que les
États-Unis, l'Europe occidentale, le Canada, le Japon, la désinfection des aliments au
dioxyde de chlore et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les
hôpitauxetlesenvironnementspublics,approuveetrecommandel'utilisationd'antifongiques
et antiseptiques et les aliments frais. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
l'OrganisationdesNationsuniespourl'alimentationetl'agriculture(FAO)ontégalementfait
du dioxyde de chlore un désinfectant A1 sûr et efficace. Afin de supprimer l'apparitionde
substances cancérigènes dans l'eau potable, les pays développés d'Europe et des
États-Unisontdéjàutiliséledioxydedechlorecommealternativeauchlorepourdésinfecter
l'eau potable. Cependant, le dioxyde de chlore n'est pas encore accepté par le marché
comme un médicament. Cependant, bien que certains brevets soient liés à l'utilisation du
dioxyde de chlore pour certaines applications de traitement des maladies (par exemple
CN102137651A, N101641104A, CN1199633C), ces brevets montrent la forte capacité
d'oxydation du dioxyde de chlore et des micro-organismes pathogènes de la peau. Il
s'agissait uniquement de l'utilisation de lacapacitéanti-infectieuseentuant.LebrevetUS.
No.5,750,108mentionnequeledioxydedechlorestimulelesfolliculespileuxpourfavoriser
la croissance des cheveux. Cependant, étant donné que la concentrationestrelativement
faible,lacapacitémaximaledudioxydedechloren'estpasdémontrée,etdoncaucuneffet
évident sur la croissance des cheveuxn'estobservé.Lebrevetchinoisn°CN102441006A
fournitunesolutionexternedecroissancedescheveuxcontenantdudioxydedechlore,etil
est possible en peu de temps de stimuler un site de perte de cheveux pour générer de
nouveaux cheveux, fournissant un cas de guérison. Cependant, ce brevet n'a pasencore
trouvéunmécanismed'actionpotentieldudioxydedechloresurlescellulessouches. 

Application du dioxyde de chlore dans la prévention et le traitement de la maladie de la
culturecontinuedesplantes 
https://patents.google.com/patent/CN1836515A/en 

Inducteur d'apoptose cellulaire contenant du dioxyde de chlore et son utilisation dans la
préparationdecosmétiquesoudemédicamentsanti-âgeouantinéoplasiques 
https://patents.google.com/patent/WO2016074203A1/en 

Il est divulgué une injection contenant du dioxyde de chlore dans des applications
thérapeutiques telles que la régénération in-vivo des cellules souches, l'anti-tumoral et
l'anti-âge. 
https://patents.google.com/patent/US20190015445A1/en 
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Méthode de préparation d'une solution de dioxyde dechlorepuretméthodedetraitement
del'infectionparlevirusEbola 
https://patents.google.com/patent/CN104586880A/en 

Composition pour prévenir les maladies buccales en pénétrant les biofilms buccaux
polymicrobiensetentuantlespathogènesbuccaux. 
https://patents.google.com/patent/US8926951B2/en 

Compositionetméthodepourlapréventiondesmaladiesbuccales 
https://patents.google.com/patent/US20090016973A1/en 

Pasunbrevetmaisunmédicamentaustatutorphelin:lestatutorphelindelaCroatiepour
letraitementdelaSLA 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3131139 
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Section 4 : Rapports négatifs dans la littérature
scientifique 

Maladie de Kikuchi-Fujimoto se manifestant après la consommation de "Solutionminérale
miracle"(chloritedesodium) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244351/ 

Uncasdetoxicitéauchloritedesodiumtraitéparunethérapiederemplacementrénaletun
échangedeglobulesrougessimultanés. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3576492/ 
Intoxicationaiguëauchloritedesodiumassociéeàuneinsuffisancerénale 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8290712/ 

Intoxicationauchloritedesodium: 
Uncasd'empoisonnementgraveauchloritetraitéavecsuccèsparl'administrationprécoce
de bleu de méthylène, unethérapiederemplacementrénaletunetransfusiondeglobules
rouges:rapportdecas 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4602424/ 

Intoxicationaudioxydedechlore: 
Un cas inhabituel de lésion rénale aiguë réversible due à une intoxication au dioxyde de
chlore. 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/0886022X.2013.819711 
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Section5:Réseauxsociaux,livresetpersonnes 
Depuis que le MMS/dioxyde de chlore a été présenté au public grâce aux efforts de Jim
Humble, des communautés de personnes ont formé des groupes de discussion et des
forums afin de partager leurs expériences etd'aiderd'autrespersonnesquicherchentdes
réponses pour résoudre des problèmes quelamédecinestandardnepeutouneveutpas
résoudre. Jevousproposeicidesliensversdesréseauxsociauxquiexistentdanscebut.
Cette liste n'est pas exhaustive, mais ce sont ceux que j'ai rencontrés au cours de mes
recherches.JenementionnepasdutoutlesgroupesFacebookcarilyenaeutellementqui
ontétédissousparlapolicedelapenséedeFB. 

GroupesMeWe: 
https://mewe.com/join/mmsmiraclemineralsolution 
https://mewe.com/join/chlorinedioxidetruth 
https://mewe.com/join/coronavirusebolasolutions 

Groupesdel'applicationTelegram: 
Telegram est une application qui peut fonctionner sur votre téléphone ouvotreordinateur.
Vouspouvezenapprendredavantageàsonsujetici: 
https://telegram.org/ 

AprèsavoirinstalléTelegram,voustrouverezcesgroupes: 

Ledépôtvidéouniverseld'Antidote:h
 ttps://t.me/TheUniversalAntidoteVideos 

Dansledépôtuniverseldevidéossurl'antidote,voustrouverezdesvidéossurledioxydede
chlore,notammentdesdocumentaires,destémoignagesetdesinstructions. 

ChaînedevidéossurlasantéduMMS:h
 ttps://t.me/mms_health_videos 
Vous trouverez ici de nombreux témoignages vidéo, comme ceux mentionnés dans le
documentaire.Vouspouvezrechercherlesvidéosdanscettearchivepourlestrouver.Ilya
desinformationshorssujetquivousdistraientetvousdevezenfaireabstraction. 
MMSHealthGroup:h
 ttps://t.me/joinchat/NCKGOFaA8bQaEp22ad6qvQ 

Il y a de nombreux témoignages vidéo ici, comme mentionnédansledocumentaire.Vous
pouvezrechercherlesvidéosdanscesarchivespourlestrouver.Ilyadesinformationshors
sujetetvousnedevezpasentenircompte. 





RessourcesFrance 

Indexderessources(livres,références,guideDIYetliens)àjour:

https://docs.google.com/document/d/1QfS9VNLIU0rIBkqHRxWaNyBzWOSh1VjsbxRu3-v3pFY/edit
?usp=sharing 


ChannelTélégramAntidoteUniverselFranceMMS/CDS: 
https://t.me/antidoteuniversel 
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SitesWebsurleCD/MMS:
MMS: 
https://mmsforum.io/ 
https://mmstestimonials.co/ 
https://jimhumble.co/ 
https://mmsinfo.org/ 
https://clo2.tv/ 

CDS: 
https://andreaskalcker.com/fr/ 
https://www.saludprohibida.com/en/ 

COMUSAV : Il s'agit d'un groupe à but non lucratif regroupant des milliers de médecins,
thérapeutes, chercheurs et professionnels de la santé qui aident les autres et travaillent
avecunesolutiondedioxydedechlore. 
https://comusav.com/en/recursos/ 
https://comusav.com/en/videoteca/ 

Chaînesvidéoimportantes: 
MMSDIYsurBrighteon 
MMSDIYsurBitChute 
CuriousHumanProductionssurBrighteon 
CuriousHumanProductionssurBitChute 
NouvellesdeCLO2TV 

Autreslivresimportants: 
JimHumbleHealthRecoveryGuideBook 
Healing the Symptoms Known as Autism (Guérir les symptômes connus sous le nom
d'autisme):(lienversunlivregratuitavecautorisation) 
ForbiddenHealthd'AndréasKalcker 


Àproposdel'auteur 
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TheCuriousOutlierestuninfirmierdiplôméayant25ansd'expérienceensoinsintensifs.Il
choisit de rester anonyme mais peut facilement être joint à l'adresse
theuniversalantidote@protonmail.com. 
The Curious Outlier aime éduquer et inspirer les autres humains pour qu'ils trouvent leur
pleinpotentieldevie,desantéetdebien-êtrespirituel. 
Contact
Traduction
Française
antidoteuniversel@gmail.com 


:

antidoteuniversel-france@protonmail.com
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