
6- Les masques FFP2 contiennent du graphène qui est cancérigène : 
Les masques pourraient générer des cancers : l'avocat Jean-Pierre Joseph lance une 
procédure :https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/jean-pierre-joseph-
enquete-sur-le-graphene-dans-les-masques 
Du graphène dans les masques : https://la-verite-vous-rendra-libres.org/selon-
lanses-la-question-du-graphene-se-pose-officiellement-pour-les-masques/ 

7-Comment les média manipulent l’opinion et détournent les études : 
https://reinfocovid.fr/science/le-masque-reduit-les-infections-covid-de-006/ 
8- Mensonges et vérité : Olivier Véran, alors ministre de la santé déclare devant le sénat que 
les études montrent que les masques sont inutiles alors qu’il l’a rendu obligatoire depuis juillet 
et le rendra obligatoire pour les enfants 1 mois plus tard ! Quand on sait que l’article 434-14 du 
code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en 
cas de mensonge devant le sénat on comprend mieux ce double visage et on voit où est la vérité 
!https://www.youtube.com/watch?v=Xn5oK8ld6HY&feature=youtu.be&t=11128 
• M. Véran conclura sa fonction de ministre sur France info en mars 2022, pour expliquer 

que les masques, y compris FFP2 ne modifient pas l’évolution de l’épidémie : 
https://drive.google.com/drive/folders/1dVxBH1XFy5nc0z7aF-3PLMdZbjh9ccTh 

9- Avec ou sans masque les comparaisons 
sont sans appel : aucune utilité ! 
- États américains avec et sans 
- Suède/Allemagne 
- Autriche/Suisse…  
Aucune utilité sauf pour maintenir la  
peur et comme symbole de  
soumission du peuple ! 
https://reinfocovid.fr/science/moi-je-veux-
bien-mettre-un-masque-mais/ 
10- et pour finir voici une étude publiée dans une revue scientifique qui démontre que les 
masques augmentent le nombre de morts de 50% à cause de l’effet Foegen : 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/les-masques-sont-responsables-d-un-plus-grand-
nombre-de-deces-covid-selon-une-etude      
https://journals.lww.com/md-
journal/Fulltext/2022/02180/The_Foegen_effect__A_mechanism_by_which_facemasks.60.a
spx       Vous pourrez trouver toutes ces informations ainsi que les liens cliquables dans la 
bulle d’éveil n°11 : N’hésitez pas à partager et imprimer ce document pour votre médecin, 
enseignant, commissariat… car selon l’article 434-5 de déontologie, les policiers et les 
fonctionnaires ont l’obligation de refuser d'obéir à un ordre qui va à l'encontre du bien 
publique.                                            Écouter la bulle sur Telegram : https://t.me/bulledeveil/137                                    
                                                               ou   sur internet : https://crowdbunker.com/v/PovmiibUdj 
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Respirez… Souriez… 

 

 

 

 

Le masque ne sert à rien et il est nocif ! 

Par principe de précaution le masque a été rendu obligatoire dans de nombreux pays, mais 
s’est-on posé la question s’il n’y avait pas un principe de précaution à prendre envers le 
masque lui-même ? Voici de nombreux éléments démontrés scientifiquement qui doivent nous 
conduire désormais à le refuser et s’opposer. D'ailleurs, alors que le gouvernement français dit 
réfléchir à rendre à nouveau le masque obligatoire, le CDC abandonne la recommandation du 
masque au personnel de santé ! https://www.breitbart.com/politics/2022/09/27/cdc-drops-
universal-masking-recommendation-for-healthcare-workers/ 
1- Dans tous les plans pandémie les masques ont toujours été jugés inefficaces sur la 
population générale : 
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-du-29-AVRIL-2021-avec-JD-MICHEL-:6 
L’OMS s’appuie pour cela sur 1100 études qui valident l’inutilité du masque et publient les 10 
plus importantes puis fera volte-face en 2020 sans que cela soit justifié par des preuves 
scientifiques. 
https://reinfocovid.fr/science/moi-je-veux-bien-mettre-un-masque-mais/  
2- les masques sont inutiles : 

• 150 études montrent l’inutilité et les effets néfastes du port du masque : 
https://www.covidhub.ch/plus-de-150-etudes-comparatives-et-articles-montrent-
linefficacite-et-les-effets-nefastes-du-masque/ 

• Les fabricants précisent sur les boites que le masque ne protège pas des infections 
virales 

https://reinfocovid.fr/science/moi-je-veux-bien-mettre-un-masque-mais/ 
• Et le virus dans tout ça ? 

https://abcdust.net/quelle-est-la-taille-dun-virion-covid-19-par-rapport-au-mp10-
25/?lang=fr 

• Une étude de Stanford démontre l’inutilité du port du masque : 
•  https://anthropo-logiques.org/une-revue-dun-medecin-de-stanford-confirme-

linutilite-et-la-nocivite-du-port-du-masquemais-les-gouvernements-ne-sont-pas-
prets-de-labandonner/ 
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• « Sur 3000 personnes qui ont porté le masque et 3000 personnes qui ne l’ont pas porté :  
La différence, c’est qu’il n’y a pas de différence » ! https://planetes360.fr/professeur-didier-
raoult-sur-le-port-du-masque-sur-3000-personnes-qui-ont-porte-le-masque-et-3000-
personnes-qui-ne-lont-pas-porte-la-difference-cest-quil-ny-a-pas-de-difference/ 
• Brûlez vos masques ils ne sont que nuisibles :  
            https://www.covidhub.ch/brulez-vos-masques-ils-ne-sont-que-nuisibles/ 
• Le chirurgien Eric Loridan lors d’un Conseil scientifique indépendant : 

https://odysee.com/@MascaradeetleCoronavirus:c/CSI-n%C2%B062-Dr-Erik-Loridan---
Les-masques---Fondements-scientifiques:7 

   Mettriez-vous un masque à votre aspirateur ? 
« Nous portons tous déjà un masque !  La nature nous a déjà donné un système de filtration 
d'air optimisé qui empêche les virus de nous nuire, et il a obtenu le meilleur score au test 
clinique : Survivre sur des millions d'années. S'amuser avec est une folie. Il est tout à fait 
incompréhensible que les gens continuent à croire que les masques 
fonctionnent »  https://covidmythbusterversionfrancaise.substack.com/p/nous-portons-
tous-deja-un-masque        
• Et si vous découvriez que même le masque de votre chirurgien ne vous protège pas des 

infections 
https://reinfocovid.fr/science/et-si-
vous-decouvriez-que-meme-le-masque-
de-votre-chirurgien-ne-vous-protege-pas-des-infections/  

3- Les masques sont toxiques : 
• Augmentation des hospitalisations pour pneumopathies et crises d’asthme depuis 

l’obligation de port du masque : https://crowdbunker.com/v/gNH2QOj0gP 
     -  81 études démontrent la nocivité du masque : https://www.covidhub.ch/wp-
content/uploads/2022/01/Compilation-de%CC%81tudes-et-articles-montrant-
linefficacite%CC%81-et-les-dangers-du-port-du-masque-contre-le-Covid.pdf 
• Bactéries et champignons s’accumulent sur les deux faces du masque créant un risque de 

maladies potentiellement mortelles : https://www.nature.com/articles/s41598-022-
15409-x 

• Une neurologue allemande met en garde contre le port du masque : “la privation 
d’oxygène provoque de dommages neurologiques irréversibles” 
https://fr.sott.net/article/36152-Une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-
du-masque-La-privation-d-oxygene-provoque-des-dommages-neurologiquesi-
rreversibles    

Sabine Sauvaux directrice d’une entreprise de fabrication de masque, aurait intérêt à vendre un 
maximum de masques mais préfère l'honnêteté et l'éthique au business et déclare lors d’un 
entretien dans France soir: Les effets secondaires du masque chez les enfants sont 
catastrophiques, quels seront les effets de porter des masques des heures durant et d’inhaler 
des particules on en sait rien, les FFP2 ont 4 pages de notice et ne doivent pas être portés 
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• Plus d’1h, 60 millions de masques FFP2 ont été rappelés car ils contenaient du graphène, 
mettre du graphène dans des masques c’est de la malveillance… 
https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/les-effets-secondaires-port-du-masque-
enfants-catastrophiques-sabine-bauvaux 
4- Les masques créent des problèmes graves chez les enfants : 
 Le 10 février 2021, un communiqué du Collège de pédopsychiatrie rappelle les conséquences 
des mesures sanitaires sur les enfants et les adolescents : troubles du sommeil, du 
comportement, pleurs répétés, scarifications, retard de parole et d'apprentissage, anxiété et 
peur grandissantes, addictions, repli sur soi, symptômes dépressifs, somatisations, 
augmentation des violences intra familiales et des pensées suicidaires. Autrement dit certains 
médecins se voient dans l'obligation de rappeler à d'autres les bases du développement du 
petit humain et de la pédiatrie. 

• Le masque est une maltraitance grave envers les enfants : 
https://www.covidhub.ch/masque-a-lecole-pourquoi-cest-une-maltraitance-grave/ 

• Des psychologues et pédiatres s’insurgent : 
https://www.covidhub.ch/une-psychotherapeute-demande-quon-mette-fin-urgemment-au-
port-du-masque-pour-les-enfants/ 

• En Italie le conseil d’état annule l’obligation de port du masque pour les enfants pour manque 
de preuve d'efficacité et effets secondaires pas suffisamment évalués : 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/italie-masque-obligatoire-pour-les-enfants-la-
decision-du-conseil-detat-fera-t-elle 

• De graves perturbations chez les enfants : https://www.francesoir.fr/opinions-
tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-sanitaire-actuelle-sur-les-enfants-un 

• Ne rien faire c’est cautionner ces maltraitances : https://www.mamanslouves.org/limpact-
de-la-crise-sanitaire-sur-la-sante-mentale-des-enfants-et-des-jeunes/ 

• Qu'un tout-petit ne voit que des visages masqués à la crèche est très préoccupant car ses 
interactions étant non verbales essentiellement, il est privé de repères essentiels (Marie-
Estelle Dupont psychologue clinicienne) https://www.lefigaro.fr/vox/societe/il-faut-
urgemment-mettre-fin-au-port-du-masque-pour-les-enfants-20210525 
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-n%C2%B043-du-17-f%C3%A9vrier-2022---
Marie-Estelle-Dupont---Enfance-et-Covid:5 

• Tentatives de suicide chez les enfants de moins de 15 ans très inhabituelles 
:https://www.bfmtv.com/sante/des-medecins-alertent-sur-la-hausse-des-tentatives-de-
suicide-chez-les-enfants-de-moins-de-15-ans_AV-202101290366.html 
5- Les masques sont une catastrophe écologique : 

• Qu’ils soient lavables ou jetables on ne sait pas quoi en faire, en milieu médical il est possible 
de les collecter mais en population générale c’est impossible. Encore du plastique partout sur 
la planète ! 
https://www.lindependant.fr/2021/10/17/un-masque-chirurgical-abandonne-cest-jusqua-
16-millions-de-microplastiques-qui-finissent-dans-la-mer-9858850.php 
   vidéo des dégâts dans la nature et sur les animaux: https://t.me/vivrecorrectement/3829 
https://www.youtube.com/watch?v=93YiTcTYEic 
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