
Le port du masque ne parvient
pas à freiner la transmission

LES PREUVES DE L’EFFICACITÉ
DES MASQUES FONT DÉFAUT

60 % d’entre eux ont déclaré que cela les irritait
53 % ont signalé des maux de tête
44 % ont déclaré être réticents à aller à l'école
38 % ont déclaré avoir des difficultés d'apprentissage
29 % ont déclaré être moins heureux

En Allemagne sur le port du masque chez les enfants a révélé que : 
Une enquête à l'échelle nationale

Une étude comparant deux écoles du comté d'Alachua, aux
États-Unis, l'une avec une politique volontaire du port du masque
et l'autre avec une politique obligatoire du port du masque, n'a
montré AUCUNE différence SIGNIFICATIVE dans le nombre de
cas de COVID-19.
Rappelez-vous : Le port du masque étaient obligatoires dans tout
le Canada pendant la vague Omicron. Les taux de transmission
étaient à leur maximum malgré le port généralisé du masque.

Pour plus
d'informations

 
 

LES MASQUES N'ARRÊTENT PAS LES VIRUS
RESPIRATOIRES
Les virus voyagent dans des aérosols qui se déplacent facilement autour et
à travers les masques N95, chirurgicaux et en tissu. Les fabricants de
masques stipulent même sur leur emballage qu'ils ne sont pas destinés à
arrêter les virus. Les études sur le port du masque ne montrent pas de
réduction significative des infections virales.

Les masques provoquent des maux de tête, des malaises, de la somnolence
et un manque de concentration. Ils peuvent contenir des agents pathogènes,
des fibres de silicone et de plastique, des nanoparticules, du formaldéhyde,
de l'oxyde de graphène, du plomb et d'autres substances cancérigènes
connues. Ils compromettent l'air que nous respirons.

 LES MASQUES SONT NOCIFS

DE RESPIRER
LIBREMENT 

IL EST TEMPS
 Le port du masque : ce que les faits montrent

L'HYPERCAPNIE ET
L'HYPOXIE SONT DES

DANGERS IMPORTANTS ET
RISQUES SANITAIRES

CONNUS
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Quel est l'impact du port du masque sur
l'acquisition du langage et le développement
cognitif des enfants ?
Quel est l'impact du port du masque sur la santé
mentale ?
Jusqu’à quel point les jeunes enfants sont-ils
affectés par le fait de ne pas voir les visages ?
Dans quelle mesure les changements
physiologiques à court terme causés par le
masquage ont-ils un impact sur la santé à long
terme ?
Quel est l'impact des contaminants, des produits
chimiques et des agents pathogènes présents
dans les masques sur leur bien-être ?

De nombreuses preuves indiquent que les masques
ne préviennent pas les infections respiratoires et
qu'ils sont même nuisibles, cependant de
nombreuses questions restent sans réponse :

modifications du fonctionnement du cerveau, du cœur, des poumons, des reins et du
système immunitaire
augmentation du taux de dioxyde de carbone dans le sang (hypercapnie)
faibles taux d'oxygène dans la circulation sanguine (hypoxie)

La littérature évaluée par des pairs montre que les masques impactent de diverses manières de
multiples systèmes organiques: 

Dommages physiologiques bien documentés 

pdmj.org/papers/masks_false_safety_and_real_dangers_part3

researchsquare.com/article/rs-124394/v1

Le Canadian COVID Care Alliance est un réseau canadien de médecins, de
scientifiques et de praticiens de la santé qui s'engagent à fournir au public
canadien des informations factuelles de qualité et équilibrées sur le COVID-19
afin de réduire le nombre d'hospitalisations, de sauver des vies et de restaurer
notre pays en toute sécurité le plus rapidement possible.

#RespirezFacilement

VOUS ÊTES SAIN ET SANS DANGER
POUR VOTRE ENTOURAGE
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