Les 8 BONNES RAISONS DE NE PAS PORTER UN MASQUE

1. .les masques ne protègent pas des virus
 Les mailles du filet sont trop grosses par rapport aux virus qui sont trop petites
 Le masque dit chirurgical ou en tissus n’est efficace que pour les bactéries, les levures, les microchampignons

2. Le masque n’empêche pas la transmission du virus
 Le virus ne vit pas dans l’air tropical
 Sa transmission se fait par contact et transfert donc manuporté
 La preuve les contaminations sont fortes malgré le port du masque obligatoire dans l’espace public et les distanciations
physiques

3. Les masques deviennent rapidement des nids à bactéries
 Après seulement quelques minutes d’utilisation des masques, ils deviennent à l’intérieur des cloaques
microbiennes que l’on reprend à chaque inspiration en circuit fermé, la chaleur humide des bronches présentant un lit de
surinfection idéal
 le colmatage au cours du port renforce ce microenvironnement microbien

4. Le masque entraîne une réduction progressive d’oxygène quotidienne ce qui a de
graves conséquences
 Cela peut entraîner une destruction définitive de nos neurones en raison du manque d’oxygène
 Cela a des conséquences graves pour nos jeunes dont le cerveau ne se développera pas correctement
 Cela entraînera une forme de démence et nos jeunes ne pourront jamais atteindre leur plein potentiel. Nous
préparons une génération de crétins.
 Cela entraine des syncopes voir coma voir décès

5. Le masque diminue nos défenses immunitaires
 Le CO2 réingérer quotidiennement entraine un vieillissement prématuré des cellules du corps dont celles
des valves cardiaques avec pour conséquences des crises cardiaques !
 Notre système immunitaire a besoin d’une interaction constante avec le microbiome de la Terre
 L’excès de CO2 entraine endormissement, troubles de la concentration, maux de têtes

6. Le masque contient de nombreux composants chimiques
 La constitution des masques dit chirurgicaux à usage non médical ou non biologique est le
polypropylène (emballage des bouteilles d’eau) thermo-soudé non adapté au frottement contre la peau
et les poils de barbe.
 L’ingestion des particules de polypropylène est hautement inflammatoire et allergène pour les bronches
et le pharynx
 Le fongicide contient du formaldéhyde hautement cancérigène et puissant perturbateur endocrinien et
Interdit pour les cheveux et les cosmétiques par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire.

7. La caisse Nationale d’Assurance Maladie limite la durée de port à 1 heure
 Le bras armé de la CNAM et du ministère de l’emploi et travail, l’INRS ED 146 limite le port du masque
passif à 1h en continu par jour sous climatisation !
 Donc attention à la couverture sociale en cas d’accident ou maladie !

8. La baisse immédiate des besoins de la ventilation gazeuse de 47 à 80% selon l’activité
 Le fait de porter un équipement de protection individuelle respiratoire passif donc le masque réduit de 47 à 80% les besoins
en terme de respiration selon l’activité, ce phénomène s’appelle l’hypoventilation.
 Les conséquences sont une fatigue plus rapide et plus importante.

CONSEIL SCIENTIFIQUE PLURIDISCIPLINAIRE CITOYEN CARAIBES - le 28 mars 2021

Rédacteur : Commission médical – Commision Communication
Niveau de diffusion : Public
Contact : contacts@cspcc.org
https://fb.cspcc.org - https://twitter.cspcc.org – https://insta.cspcc.org – https://yt.cspcc.org

Page 1

