Le danger des masques
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ATTENTION : L’utilisation prolongée d’un masque facial
peut provoquer une hypoxie!
Tous ceux qui servent le public, qui sont obligés de porter
un masque pendant 8 heures s'intoxiquer eux-mêmes sans
le savoir.
Toute vie est importante! La prévention ne devrait pas
créer un problème pire que celui que nous avons déjà.
Respirer encore et encore le même air expiré le transforme
en dioxyde de carbone, ce qui peut entraîner des étourdissements.
Les masques sont très dangereux pendant toute activité physique.
Le port d’un masque peut causer: l'inconfort, perte de réflexes et même bloquer la pensée consciente, ils
génèrent une grande fatigue.
De plus, la carence en oxygène provoque une dégradation du glucose et une augmentation de l’acide
lactique.
Types d’hypoxies
l’hypoxie cérébrale, qui désigne un apport insuffisant en oxygène au niveau du cerveau;
l’hypoxie fœtale, qui correspond à un déficit en oxygène chez le fœtus;
l’hypoxie hypoxémique, qui correspond à une baisse de la pression partielle de l’oxygène (PaO2);
l’hypoxie des anémies, qui est la conséquence d’une diminution du taux de globules rouges ou
d’hémoglobine dans le sang;
• l’hypoxie d’origine circulatoire, qui est associée à un problème au niveau du débit sanguin;
• l’hypoxie cytotoxique, qui est due à une modification des enzymes respiratoires provoquant une
incapacité des tissus à utiliser l’oxygène.
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Certaines personnes conduisent leur voiture avec le masque, c’est très dangereux, parce que l’air vicié
peut faire perdre conscience au conducteur.
Il est recommandé de l’utiliser seulement si vous êtes déjà infecté par le virus et que vous avez quelqu’un
devant ou très près, et il est important de se rappeler de le soulever toutes les 10 minutes pour continuer à
se sentir en bonne santé.
Le port d’un masque facial ne vous protégera pas, il pourrait même vous mettre à un plus grand risque
d’attraper le covid19. Nos muqueuses oculaires sont des portes d’accès au virus de la même façon que
notre bouche et notre nez.
Commencez à faire des recherches sérieuses par rapport à l’information qui touche vous et ceux que vous
aimez, et ne laissez pas votre vie dépendre de ces idiots, "experts", qui sont complètement à côté de la
plaque quand il s’agit de la vie réelle. Voir aussi : Méfiez-vous des idiots utiles
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