La folie des masques
Premièrement, nous voulons vous rappeler que la « première vague » de la « pandémie » est
arrivée en avril 2020, et a complètement disparue au mois de juin 2020, en seulement 3 mois,
sans aucun masque, ni dans les commerces, ni dans les écoles. Pensez-y donc ! C’est
évident qu’il n’a pas été nécessaire d’imposer ni d’utiliser ces masques pour éliminer cette
« pandémie » une première fois. Non seulement ils ne servent à rien, sauf pour appuyer le
gouvernement dans son mensonge, mais ils causent un tort énorme.
« Pour chaque jour où vous portez un masque, vous réduisez votre espérance de
vie d’une journée. »

Pendant les 5 premiers mois de la folie, tous les experts mondiaux ont affirmé avec passion
qu’il était inutile, contre-productif, et extrêmement dangereux de porter un masque en
permanence dans la communauté, incluant notre propre directeur de la santé publique. Ils ont
aussi affirmé sans équivoque que l’usage généralisé du masque contribuerait sûrement à
augmenter la propagation et contamination du virus vu le manque et l’impossibilité de rigueur
nécessaire au port d’un masque dans un contexte de communauté. Nous parlons ici de
centaines des plus grands experts des maladies infectieuses et de la santé publique dans tous
les pays du monde qui ont vu et vécu plusieurs épidémies et pandémies avant cette année.
Tout ceci basé sur 100 ans d’études et d’observations empiriques concernant la transmission
des maladies infectieuses.
Dans tous les pays du monde, la fameuse courbe de « cas », d’hospitalisations, des soins
intensifs et des décès avait sensiblement la même forme et, après avoir atteint un pic naturel,
elle s’est estompée assez rapidement jusqu’au zéro virtuel, et tout ceci, sans aucun masque
dans la communauté. C’est la même situation au Québec. En juillet 2020, quand la propagation,
contamination, maladie et les décès de la « pandémie » ont passé de niveaux « vertigineux » à
virtuellement zéro, sans l’utilisation d’aucun masque dans la communauté, et que la
préoccupation, peur et terreur de la population commençait enfin à diminuer et que le monde
retrouvait graduellement ses sens, le gouvernement a soudainement décrété l’obligation de
porter un masque ! Il faut être idiot pour ne pas y voir le comble de la stupidité. Depuis cette
obligation, accompagnée d’appel à la délation, d’amendes et de menace d’emprisonnement, et
l’adoption et la conformité aveugle de la majorité des citoyens, les « données »
gouvernementales ont repris du galon, avec un regain de leurs statistiques favorites, qui leur
permet enfin d’instaurer un autre outil farfelu, celui des zones et leur système ad-hoc des
couleurs de l’automne. Depuis que les masques ont été rendus obligatoires dans plein de
contextes quand il n’y avait plus aucun « cas » ni « décès » ni « pandémie » en juillet 2020, la «
pandémie » est revenue et n’a plus jamais disparue, maintenant 8 mois plus tard. Est-ce que
nous devons faire un dessin pour faire comprendre que les masques ne servent à rien pour
atteindre le but visé, et que toute l’évidence démontre que le contraire est vrai ?
Aujourd’hui, certains experts du Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des
États-Unis décrient avec passion le crime qui est en train d’être commis en obligeant les
personnes de porter un masque dans la communauté pour des périodes prolongées. Cette
même organisation qui travaille depuis des décennies pour protéger la santé des travailleurs a
même établi, depuis ces décennies, des lois et normes pour interdire aux employeurs,

gouvernements, militaires et autres instances d’obliger de porter des masques pour des
périodes prolongées, connaissant tous les dangers qui y sont rattachés. Aujourd’hui, l’OSHA
joue le jeu du gouvernement et a relégué à l’oubliette des décennies d’expérience et
d’informations concernant les dangers du port prolongé d’un masque, juste pour supporter le
narratif de la « pandémie ».
Selon les experts de l’OSHA, hormis le fait que le masque dans la communauté ne protège en
rien les individus, dans un sens ou dans l’autre, et qu’il contribue manifestement à augmenter la
propagation virale, son utilisation prolongée contribue sans aucune équivoque aux phénomène
suivants (parmi plusieurs autres) :
•
•
•

hypoxie (réduction jusqu’à 20% de la teneur en oxygène respiré)
acidose respiratoire
hypercarbie (augmentation du CO2 respiré dépassant toutes les normes)

Seuls ces trois facteurs sont en partie responsables, soit à court, moyen, et long terme, de
plusieurs problèmes de santé, incluant :
• détresse cardio-pulmonaire
• nausée
• maux de tête
• fatigue
• confusion
• anxiété
• dépression
• cancer
Nous avons mentionné plus haut que dans la plus récente étude du CDC américain sur le port
de masque, il a été trouvé que de tous les « cas » de tests positifs, 85% des personnes
portaient un masque toujours ou très souvent. Les personnes qui ne portaient jamais de
masque représentaient seulement 4% des « cas ». Dans cette même étude, il est aussi trouvé
que dans les restaurants où toutes les personnes portent des masques, il y avait 100% plus de
« cas » positifs que dans les restaurants où aucune personne ne porte de masque. Continuez
donc de porter votre masque si vous voulez augmenter vos chances d’être un « cas », et vous
ferez peut-être quelques heureux à la tête du gouvernement ! (Tableau à la page 1261)
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf?fbclid=IwAR1SHzDXYp0zWnGKsbYk2kQaK00dij27V9xnz2fC3WiLsGFxh6ji2vkJmk
ADDITION 19 MARS 2021 : Une autre étude sortie le 12 mars 2021, menée encore une fois
par le CDC américain, la plus grande étude du genre menée depuis toujours au coût de
millions de dollars à travers le pays tout entier, démontre encore une fois que le port de
masque n’a eu aucun bénéfice pour stopper la propagation de quoi que ce soit (sauf la
peur et la folie !) : https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm?s_cid=mm7010e3_w
Si vous lisez les résultats et les détails, vous pouvez aussi constater le degré de tromperie et
malveillance des autorités en comparant les énoncés dans le sommaire (Summary) qui
affirment néanmoins que les masques sont utiles pour stopper la propagation, évidemment pour
appuyer la politique de mesures « sanitaires ». Les journalistes et les médias ne font que

répéter aveuglement ces résumés trompeurs comme des pantins. Cependant, si vous allez
dans les détails dans la Table 1 (ce que nous faisons toujours !), vous constaterez vous-même
que le bénéfice des masques est statistiquement négligeable, avec un « avantage » qui
varierait de 0,7 % à environ 1,5 %. De plus, même pour ce « bénéfice » illusoire, aucun lien de
causalité n’a été établi. Le lien est purement associatif. Enfin, si vous regardez le « graphique »
dans cette Table 1, vous pourrez remarquer qu’il y avait déjà une baisse amorcée du taux de
propagation avant l’instauration des mandats de masques. Dans tous les cas, nous parlons ici
d’une « réduction » d’environ 1 % de la propagation, pour tous les torts et inconvénients que
ces « couches faciales » causent en contrepartie, c’est outrageux. L’Américain Del Bigtree s’en
donne à cœur joie en décriant la folie des masques et de cette étude dans cette vidéo !
https://thehighwire.com/videos/del-debunks-cdc-mask-spin/
Mais encore plus important que de parler de l’efficacité, les dangers et les avantages des
masques, il est bien plus important de dire qu’il n’y a aucune nécessité d’en porter, puis qu’il n’y
a rien d’exceptionnellement dangereux dans l’air. La simple pollution atmosphérique fait bien
plus de morts annuellement mondialement que n’importe quel virus, et nous n’avons jamais
porté de masque pour cette raison, puisque les torts l’emportent sur les bénéfices
hypothétiques. Même si on admettait qu’il y avait quelque chose d’extrêmement dangereux qui
circulait, le masque ne serait définitivement pas la solution.
Ici à la clinique, nous avons toujours prétendu que malgré toute la folie et aberrations dans ce
monde dans toutes les sphères de la vie, il était encore possible de faire sa belle vie avec des
bonnes connaissances, et un peu d’effort, puisque nous avons encore un droit absolu à l’auto
gouvernance, c’est-à-dire un droit sur notre intégrité physique et morale. Quand le
gouvernement, surtout provincial, nous retire des droits fondamentaux les uns après les autres,
nous avons raison d’être inquiets. Quand il nous retire enfin, à nous et à nos précieux enfants et
petits-enfants, notre droit le plus fondamental de l’animal humain, celui de respirer de l’air frais,
si nous le souhaitons, voilà la goutte qui fait déborder le vase. Où ce pouvoir s’arrête-t-il ? Ce
sont des droits et libertés fondamentaux précisément pour cette raison. On ne peut pas les
adultérer d’aucune façon. En fait, le droit de respirer de l’air frais par le nez est tellement
fondamental, qu’il ne figure même pas dans la Charte des droits et libertés du Canada.
Autrement dit, tellement fondamental et intrinsèque à la vie qu’il n’est pas nécessaire de l’écrire
dans aucun document ! Et maintenant, on veut nous l’enlever, pour un temps indéterminé, ou
même pour toujours selon Bad-boy.
Tout ce concept de porter un masque dans la communauté est construit sur des idées qui n’ont
aucun fondement dans la science, dans les faits et données, et dans le gros bon sens. Il s’agit
de la pure invention, car en fait, toute l’évidence démontre qu’il n’est pas souhaitable, et même
contre-productif et dangereux de le faire. Nous connaissons cette science depuis des
décennies. En fait, après la « pandémie » de H1N1 en 2009, tous les rapports et bilans postcrise ont clairement établi que le port du masque ne contribuait en rien à freiner la propagation
du virus, et que le contraire était vrai, pour de multiples raisons que notre Bad-boy décrit si bien
lui-même dans sa petite vidéo virale. Les épidémiologistes sont tous d’accords. Le masque dans
la communauté n’est aucunement un outil de protection, mais uniquement un outil politique
utilisé pour garder présent dans l’esprit des gens ce qui est de toute évidence autrement
disparu. La vérité est que le port du masque comme il est actuellement fait par la population,
contribue beaucoup plus à la propagation et à la contamination. Imaginez ces masques, mis et

retirés des dizaines et centaines de fois par jour comme es torchons, enfilés dans sa poche ou
laissés pendouillant sur l’oreille avec les deux surfaces exposées à l’air environnant,
l’ajustement constant avec des mains potentiellement contaminées. De plus, le fait d’empêcher
la circulation d’air frais dans les voies respiratoire, il contribue à garder tout l’appareil
respiratoire supérieur beaucoup plus propice à l’implantation et au développement d’infections.
Personne sauf un chirurgien, assisté d’au moins une personne, peut mettre un seul masque
une seule fois pour une courte période, sans jamais le toucher ni le retirer sauf pour le jeter
immédiatement, peut peut-être protéger son patient, comme le décrit parfaitement le chirurgien
d’expérience américain Dr. Jim Meehan dans cet article. Ce que Bad-boy décrit si bien dans sa petite
vidéo initiale n’a en fait jamais été invalidé. C’est encore vrai à 100%. Le port du masque dans
la communauté a l’effet net d’augmenter le risque de contamination de la personne le portant et
par conséquent de toutes les personnes. Ce que des millions de personnes sont en train de
faire partout dans la province, ce que tous les étudiants du Québec font des dizaines de fois par
jour avec leur masque est en fait un véritable vecteur de transmission important de tout
pathogène, et pas juste le virus vedette. C’est peut-être pourquoi notre Bad-boy était si confiant
et a pu nous promettre une « deuxième vague ». Il connaissait les conséquences d’une
ordonnance de port de masque quand sa fameuse courbe était déjà tombée à plat. La fameuse
courbe était complètement épuisée quand les nouvelles mesures surprises ont été imposées, et
à peine 2 semaines après l’imposition de ces mesures, les « cas » ont commencé à augmenter.
Il ne faut pas être un génie pour comprendre que l’une de deux choses se passait. Soit que la
mesure du masque a causé le problème ou bien que cette mesure n’ait été bonne pour rien.
Dans les deux cas, elle est inutile et dangereuse. Et tout ceci sans même parler de tous les
autres effets dévastateurs de devoir porter un masque, tel qui suit.
Si vous pensez que des décennies de connaissances scientifiques et des centaines d’études
antérieures sur la transmission de maladies infectieuses à travers le monde ont soudainement
été invalidées en 2020, détrompez-vous. L’OMS a elle-même publié les bénéfices et dangers
des masques (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/WHO-2019-nCovIPC_Masks-2020.4-fre.pdf). Voici ici quelques bénéfices de porter un masque dans la
communauté selon l’OMS, copiés intégralement de leur document :
•
•
•
•
•

impression donnée aux gens de contribuer à stopper la propagation du virus
le fait d’encourager les gens à fabriquer leurs propres masques peut contribuer à
l’initiative personnelle et à l’intégration communautaire
occasion de rappeler à la population les autres mesures à respecter…l’effet inverse
étant toutefois aussi possible
la production de masques non médicaux peut être une source de revenu
les masques peuvent aussi offrir un moyen d’expression culturelle

Ce n’est pas une blague ! Allez, lisez à la page 9 et 10 du document en question. Alors si vous
voulez faire « partie de la gang », vous affirmer, afficher vos couleurs, vous coucher le soir avec
l’idée que vous avez fait votre bonne action, ou bien faire quelques dollars au passage en
fabricant des masques pour votre voisinage, le masque est l’outil parfait !
Selon ce même document, aucun bénéfice relié à la réduction de transmission de quoi que ce
soit n’est certain, mais est plutôt théorique ou « potentiel ».

« Le masque vous protégera des amendes, c’est tout. »
En contrepartie, voici la liste exhaustive des effets pervers de porter un masque dans la
communauté (copié intégralement du document cité plus haut) :
• risque potentiellement accru d’auto contamination dû au fait de manipuler un masque
facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées ;
• auto contamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas
remplacé, favorisant ainsi la prolifération de microorganismes ;
• mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ;
• lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port
fréquent et prolongé du masque ;
• difficulté de communiquer clairement ;
• sensation possible d’inconfort ;
• fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des
mesures préventives qui ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et
l’hygiène des mains ;
• port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ;
• problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut
entraîner une augmentation du volume des déchets dans les lieux publics, présentant un
risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour
l’environnement ;
• difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ;
• désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les
personnes atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales, les
personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les personnes
souffrant d’affections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un
traumatisme facial ou une intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que
celles qui vivent dans un environnement chaud et humide.
Masques, nanofibres et risque de cancer à long terme
C’était déjà scandaleux et criminel que le gouvernement oblige nos enfants à suffoquer
partiellement nos enfants 10 heures par jours avec de « couvre-visages » selon toutes les
informations dans la dernière section, mais les choses ont empiré. Il y a quelques mois, le
gouvernement est allé encore plus loin et a obligé les enfants et même plusieurs autres
personnes (certains travailleurs, voyageurs, etc.) à respirer à travers des petites « couches
faciales » bleues, blanches ou grises qu’ils appellent « masque de procédure [médicale] ». Ces
petits torchons fabriqués par milliards par des centaines de compagnies à travers le monde qui
se sont improvisées fabricants d’équipement médical posent un risque sérieux de cancer à long
terme. En fait, des chercheurs ont détecté dans ces masques des nanofibres de plastiques
similaires aux fibres d’amiante, en forme et en grandeur, qui ont été catégoriquement classés
comme cancérigène il y a plusieurs décennies. Évidemment, un masque neuf est celui qui
relâche le plus de ces nanofibres et ce délestage de nanofibres diminue rapidement avec le
passage de chaque respiration. Nos milliers d’enfants qui sont forcés par votre gouvernement
de respirer à travers 2 masques neufs de ce genre à chaque jour à l’école, seraient donc

exposés à chaque jour à des nanofibres cancérigènes. Les cancers causés par les fibres
d’amiante prennent des décennies avant de devenir manifestes, alors il ne nous reste qu’à
attendre, les bras croisés, pour voir si nos enfants souffriront de ces maladies dans plusieurs
années. Encore une fois, nous pensons que les actions du gouvernement, ainsi que des
commissions scolaires et des directeurs d’école qui se conforment à ces instructions de façon
écervelée, sont criminelles.
ADDENDUM : 27 mars 2021 Voilà que 3 mois plus tard, Radio-Canada se réveille et rapporte
ces informations concernant ces masques cancérigènes qui étaient disponible il y a plusieurs
semaines. Ainsi, le gouvernement du Québec, le premier ministre, le responsable de la
santé publique, le ministre de la santé, le ministre de l’éducation ont conjointement et
solidairement forcé des dizaines de milliers de nos enfants à respirer 10 heures par jour
à travers des masques contenant des fibres volatiles s’apparentant aux fibres d’amiante,
impunément, comme si rien n’était. Alors que nous considérons que c’est la plus grande
nouvelle la plus choquante et révoltante de l’année, elle a été malicieusement enterrée
très rapidement par Radio-Canada et les autres grands médias, et en quelques heures à
peine, elle n’apparaissait plus nulle part sur les pages de nouvelles sur les sites web.
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780300/masque-gris-bleu-toxiques-ecoles-garderiesquebec-snn200642
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780491/masque-snn200642-reseau-scolaire-syndicatsparents
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780594/masques-non-conformes-envoyes--garderiependant-10-mois
Voilà un autre exemple que les médias sont complices dans cette arnaque gouvernementale.
Ce n’est pas surprenant considérant que le gouvernement Legault garantit le salaire des
journalistes du Québec au taux de 50 millions de dollars par année pendant 5 ans.
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2019-10-03/quebec-debloque-50-millions-pour-aider-lapresse-ecrite
Et notre dignité, elle ? Masques, deux poids deux mesures.
Votre même gouvernement provincial, qui s’est récemment attaqué aux pratiques culturelles et
religieuses des citoyens québécois originaires du Moyen-Orient, d’Afrique et d’ailleurs, avec sa
loi 21, en se basant sur l’idée que de traiter avec une personne qui a le visage couvert était
une atteinte très grave à la dignité humaine, vous oblige maintenant à vous couvrir le visage
pour toute interaction humaine, pour une durée indéfinie et potentiellement pour toujours selon
Bad-boy !
De plus, selon le gouvernement fédéral, c’est tellement grave de se cacher derrière un masque
qu’il y à peine 9 ans, il a imposé une peine d’emprisonnement de 5 ans pour un manifestant qui
porte un masque, dans sa loi C-309. Maintenant, revirement surprise, il est illégal de manifester
sans masque avec un des centaines de décrets du gouvernement provincial. Quelle ironie ! À
vous de choisir si vous voulez avoir une amende du gouvernement du Québec, sans
masque, ou être emprisonné pour 5 ans par le gouvernement fédéral, avec un masque !
Ou bien vous pouvez rester à la maison et vous conformer docilement en renonçant à votre
droit démocratique de manifester. Le gouvernement compte sur cela.

Le paradoxe des masques en Australie et la Nouvelle-Zélande : nous avons déjà mentionné
l’Australie et continuerons de le faire tout au long de ce bulletin, pour illustrer la démesure de
certaines politiques dans ce pays. Cependant, malgré des mesures cinglées, le port du masque
dans la communauté n’a jamais fait partie de la « stratégie » en Australie ni en NouvelleZélande (sauf dans les transports en commun en Nouvelle-Zélande). Il n’y a presque jamais eu
d’obligation ni d’utilisation actuelle de masques par les habitants, dans pratiquement aucun
contexte, autant dans les commerces et restaurants, dans les lieux de travail, ni dans les avions
ou lors de manifestations. En fait, l’idée des masques dans les avions est seulement apparue
en 2021 il y a à peine quelques semaines. Voici des images de la victoire de l’équipe de la
Nouvelle-Zélande lors du America’s Cup à Auckland le 17 mars 2021. Une photo de l’équipage
gagnant et de la foule de spectateurs. Aucun masque, aucune distance, aucune amende, que
des sourires, comme sur une autre planète. Cela fait rêver n’est-ce pas ?

