Fausses couches chez les femmes enceintes
et naissance de bébés mal formés

Lésions du cerveau et destruction des facultés
d’apprentissage chez les enfants
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Lésions cutanées graves

La manipulation du mercure à mains nues et sans équipement de protection individuelle engendre des lésions au niveau de la peau, lésions
par lesquelles le mercure s’infiltre et se dépose dans le corps ; crée des
brulures et saignements et peut causer des cancers.

Pollution environnementale et problèmes respiratoires

Le mercure brûlé endommage les poumons et crée des problèmes respiratoires chez celui qui
l’inhale. Répandu dans l’air, il se déplace d’un point A et contamine tous les autres coins du
village où il est utilisé.
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Chez la femme, le mercure s’accumule dans les parties grasses du corps
: notamment les fesses et les seins. Il créée des difficultés de conception
(grossesse) chez la jeune femme qui s’expose à son contact et l’expose
aux fausses couches.

Un enfant allaité par un sein contaminé au mercure ou qui manipule du
mercure est directement attaqué au cerveau ; ce qui affecte son coefficient intellectuel et crée chez lui de sévères difficultés de compréhension
le rendant difficilement enseignable.

Pollution de la chaîne alimentaire (Poissons, manioc,
légumes etc...)

Dispersé dans l’air, par vaporisation lorsqu’il est brulé, le mercure retombe sous forme
de pluies dans les cours d’eau. Les poissons en sont contaminés et l’homme qui les
consomme s’expose aux attaques du système nerveux, respiratoires et des troubles
digestifs.
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Pertes de mémoire et dysfonctionnement du système rénal

Les fortes concentrations de mercure dans l’organisme peuvent créer des lésions et
l’insuffisance rénale ; endommager les reins, et engendrer les pertes de mémoire.

