
Effets nocifs de

l'utilisation

prolongée du

masque facial

PHYSIOLOGIQUES
 

Hypoxie 
20% - O2 par la respiration

 

HYPOXIE CARDIAQUE  
Augmentation du rythme cardiaque
pour récupérer l'oxygène qui n'est

pas obtenu normalement
(tachycardie provoquant:

essoufflement, vertiges, faiblesse,
confusion mentale).
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Immunodéficience causée
par la libération de cortisol.

Manque d'attention, potentiel
cognitif réduit. Maux de tête,
évanouissement,
narcolepsie, ischémie.

Hypoxie cellulaire:
développement déficient des

organes vitaux.

Réduction du
réglage du moteur.

 

Acidose: apparition possible de
tumeurs, de cancers, de maladies
dérivées de l'acidification de l'organisme.

Mort douce: le CO2 expiré et réinhalé
peut réagir et se transformer en CO ;
l'intoxication progressive par ce gaz peut
passer inaperçue pour l'enfant, car elle
ne provoque qu'une somnolence (pas de
sensation de suffocation).
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Hypoxie cÉrÉbrale

Rétroaction virale
et bactérienne:

infections.

RÉINHALATION
DE PRODUITS

DÉCHETS

HYPERVENTILATION

HYPOXIE SANGUINE

HYPERCAPNIE: ACCUMULATION DE C02.

Formaldéhyde:
cancer du sinus,
dégradation de
l'ADN, (Alzheimer).

Toluène:
incoordination motrice,
troubles mentaux, perte
de la vision/de l'audition,
narcose.

Hyperstimulation du
système sympathique.
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EMPOISONNEMENT 
PAR LES GAZ LIBÉRÉS

PAR LE MASQUE

Pneumonie
chimique

http://www.domoacciongalicia.org/


Stress produit par la
demande constante

d'attention causée par
l'utilisation du masque.
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Manque de concentration,
diminution de l'attention et
de la créativité, baisse des

résultats scolaires.
Manque de régénération,

de repos nocturne.

Limitation de la
lucidité et de la

capacité de penser
dérivée de la
sensation de
suffocation.

Contrainte à la liberté
d'action pour la

communication sociale, la
manipulation d'objets,
l'expression d'idées.

PSYCHOLOGIQUES
DANS LE DOMAINE COGNITIF

Difficulté d'expression orale :
articulation et intercompréhension.
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Contrainte de
l'expression verbale et
gestuelle (émotionnelle).

3

45

Désidentification: Le visage nous identifie.
Le dissimuler rend difficile la connaissance et

l'acceptation de soi.

L'atrophie de l'intelligence
comme effet de l'isolement:

l'apprentissage est un processus
social par lequel se développent

des intelligences multiples; la
limitation sensorielle et le manque
de contact physique entraînent une
diminution des capacités cognitives.
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Une hyper-responsabilité
face à leur hypothétique
capacité à contaminer leurs
proches.
Accumulation d'émotions
négatives générées par
l'utilisation du masque.

La peur de l'échec, de ne
pas se conformer ou de ne
pas répondre correctement
aux attentes des adultes:
culpabilité, peur de la

critique, anxiété,
dépression.
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Baisse significative de
l'estime de soi due à l'absence
de réponse gestuelle chez les

personnes.

Distorsion cognitive:
Incohérence entre les valeurs
théoriquement promues et les

contre-valeurs dans la
pratique quotidienne réelle

(école et famille).

DANS LA SPHÈRE AFFECTIVE ET SOCIALE
 

Peur du contact: difficulté de
communication et de
socialisation normale.
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Détérioration des relations:
en raison de l'absence de

communication non verbale et
d'expression émotionnelle,

perte de sens.

Insécurité et méfiance.
La présence constante de

la menace de mort se
superpose à l'échange

affectif.
                                                                         Les enfants et les jeunes

soumis à l'utilisation continue
de masques sont les personnes
qui façonneront la société de

la prochaine génération.
 

Capacité d'empathie réduite et
aplatissement émotionnel: sans voir le

visage de l'autre, on ne peut pas comprendre
ses sentiments ni les siens.
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RISQUES LIÉS À L'UTILISATION PROLONGÉE DES MASQUES FACIAUX

Le port de masques pendant une période prolongée n'est pas anodin, comme le montrent les éléments
suivants:

- L'OMS met en garde contre plusieurs “effets secondaires”, tels que des difficultés respiratoires et des
éruptions cutanées.

- Des tests menés à l'hôpital universitaire de Leipzig, en Allemagne, ont montré que les masques réduisaient
considérablement la résilience et les performances d'adultes en bonne santé.

- Une étude psychologique allemande portant sur un millier de participants a révélé de “graves
conséquences psychosociales” dues à l'introduction de masques obligatoires en Allemagne.

- L'Institut environnemental de Hambourg a mis en garde contre l'inhalation de composés chlorés dans les
masques en polyester, ainsi que contre les problèmes environnementaux liés aux masques jetables.

- Le système européen d'alerte rapide RAPEX a rappelé plus de 70 modèles de masques car ils ne
répondaient pas aux normes de qualité de l'UE et pouvaient entraîner des "risques graves".

- En Chine (juillet 2020), plusieurs enfants qui devaient porter un masque facial pendant les cours
d'éducation physique se sont effondrés et sont morts; les autopsies ont révélé que l'arrêt cardiaque soudain
était la cause probable du décès.

- En Allemagne (septembre 2020), deux adolescents de 13 ans sont morts subitement alors qu'ils portaient
des masques pendant une période prolongée; les autopsies ne peuvent exclure un empoisonnement au
CO2 ou un arrêt cardiaque soudain.

- Le 19 août 2008, les National Institutes of Health des États-Unis ont publié un article affirmant que "la
plupart des décès survenus pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918-1919 n'ont pas été causés
par le virus de la grippe agissant seul, mais que la plupart des victimes ont succombé à une pneumonie
bactérienne après avoir été infectées par le virus de la grippe. La pneumonie s'est produite lorsque des
bactéries qui habitent normalement le nez et la gorge ont envahi les poumons en suivant une voie créée
lorsque le virus a détruit les cellules qui tapissent les bronches et les poumons." Cette expérience montre
l'habitat bactérien établi dans les masques.

INCIDENCE ET TAUX DE TRANSMISSIBILITÉ CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS

- Covid-19 et les enfants: les preuves. Les preuves scientifiques actuelles sur Covid-19, les enfants et les
écoles.

1) Une méta-étude sur la grippe pandémique publiée en mai 2020 par les CDC américains a révélé que les
masques faciaux n'avaient aucun effet, que ce soit comme équipement de protection individuelle ou comme
contrôle à la source.

ÉTUDES SUR L'EFFICACITÉ DES MASQUES FACIAUX

Jusqu'à présent, la plupart des études ont trouvé peu ou pas de preuves de l'efficacité des masques en tissu
dans la population générale, que ce soit comme équipement de protection individuelle ou comme contrôle à la
source.

2) Un essaie contrôlé randomisé danois avec 6000 participants, publié dans Annals of Internal Medicine en
novembre 2020, n'a trouvé aucun effet statistiquement significatif des masques médicaux de haute qualité
contre l'infection par le SRAS-CoV-2 dans un contexte communautaire.

3) Un examen effectué en février 2021 par le CDC européen n'a trouvé aucune preuve significative de
l'efficacité des masques faciaux médicaux et non médicaux dans la communauté. En outre, le CDC européen
déconseille l'utilisation de respirateurs FFP2 / N95 par le grand public.

4) Une étude Cochrane de novembre 2020 a révélé que les masques faciaux ne réduisent pas les cas de
syndrome grippal (ILI), que ce soit dans la population générale ou chez les travailleurs de la santé.

5) Une étude réalisée en juillet 2020 par l'Oxford Centre for Evidence-Based Medicine a révélé qu'il n'existe
aucune preuve de l'efficacité des masques en tissu contre l'infection ou la transmission de virus.

6) Une étude transnationale de mayo de 2020 realizado por la Universidad de East Anglia (preimpresión)
encontró que el requisito de una máscara no era beneficioso e incluso podría aumentar el riesgo de infección.

7) Une étude réalisée en avril 2020 par deux professeurs américains spécialisés dans les maladies
respiratoires et infectieuses à l'université de l'Illinois a conclu que les masques n'ont aucun effet dans la vie
quotidienne, que ce soit pour se protéger soi-même ou pour protéger les autres (ce que l'on appelle le
contrôle à la source).

8) Un article paru dans le New England Journal of Medicine de mai 2020 conclut que les masques en tissu
n'offrent que peu ou pas de protection dans la vie quotidienne.

9) Une étude de 2015 publiée dans le British Medical Journal BMJ Open a révélé que les masques faciaux en
tissu étaient pénétrés par 97 % des particules et pouvaient augmenter le risque d'infection en retenant
l'humidité.

10) Une étude réalisée en août 2020 par un professeur allemand de virologie, d'épidémiologie et d'hygiène a
révélé qu'il n'existe aucune preuve de l'efficacité des masques en tissu et que l'utilisation quotidienne
inappropriée des masques par le public peut en fait entraîner une augmentation des infections.

11) Un article publié en juin 2020 par un physicien canadien et un chercheur en droits civils explique pourquoi
aucun masque facial ne permet de se protéger contre un quelconque virus.

EVIDENCES
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*Dans ce QR code, vous pouvez consulter des explications plus détaillées sur les effets nocifs causés

par l'utilisation du masque, ainsi que les références bibliographiques scientifiques qui appuient

toutes les informations présentées dans cette infographie. 

Pour faciliter la consultation sur le web de toutes les publications sur ce sujet, nous nous référons,

pour sa clarté et sa synthèse, aux informations recueillies par le Swiss Policy Research, un groupe de

recherche indépendant. Nous avons également ajouté les jugements annulant le mandat du masque

dans plusieurs pays européens et les études sur la relation entre son utilisation prolongée et la

pneumonie bactérienne.
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DÉVELOPPEMENT DES CAS APRÈS L’OBLIGATION ET ACTION JUDICIAIRE 
Dans de nombreux États, les infections à coronavirus ont augmenté de manière significative après
l'introduction des masques obligatoires. Les graphiques suivants présentent des exemples typiques
d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Irlande, d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni, de
Californie, d'Hawaï et du Texas. Voir les exemples. En décembre 2020, la Cour constitutionnelle d'Autriche
annule la norme le règlement imposant le port de masques dans les écoles; le même mois, la Cour
constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine déclare inconstitutionnel le port de masques dans le canton de
Sarajevo. En janvier 2021, le Conseil d'État italien oblige à interdire leur utilisation dans les écoles. 

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://science.orf.at/stories/3201213/
https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die
https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
https://www.thatsmags.com/china/post/31100/student-deaths-lead-schools-to-adjust-rules-on-masks-while-exercising
https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt
https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt
https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic
https://youtu.be/7ercfpnOmsQ
https://swprs.org/covid-and-kids-the-evidence/
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf
https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-slow-down-spread-respiratory-viruses
https://www.cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v1.full.pdf
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591
https://www.clinica-aeromedica.net/sin-categoria/mascaras-por-que-no-sirven/
http://www.domoacciongalicia.org/
https://mega.nz/folder/WgE0yTDD#bW_xNJuAEF5qzLHu_xCKHw
https://rationalground.com/mask-charts/
https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Schulen.php
http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_en/AP-3683-20-1262390.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100653&nomeFile=202100304_16.html&subDir=Provvedimenti

