Les effets comportementaux des masques
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Comment les gens se comportent-ils lorsqu'ils portent
des masques ? Voici une question importante.
Heureusement, les psychologues et les sociologues ont
étudié les effets comportementaux des masques. Les
résultats devraient alarmer tout le monde, en particulier les
employeurs. Et la police.
Le port de masques en public modifie le comportement
des gens, et les conséquences pour la société pourraient
être dévastatrices.
Les personnes qui aiment porter le masque sont plus méchantes, plus égoïstes, moins morales et
plus violentes. Et je ne parle pas des personnes qui portent des masques dans l'intention de mal se
comporter. Je parle de personnes normalement respectables qui changent lorsqu'elles portent un
masque.
Les enfants portant des masques sont presque deux fois plus susceptibles d'enfreindre les règles que les
enfants ne portant pas de masque.
• Dans une étude, on a dit à des enfants qu'ils pouvaient prendre chacun deux bonbons. La moitié
des enfants portaient des masques dans le cadre de leur costume d'Halloween, l'autre moitié n'avait
pas de masque. Soixante-deux pour cent des enfants masqués ont pris plus de deux bonbons, mais
seulement 37 % des enfants à visage découvert ont triché.
• Dans une étude réalisée en 1976, des chercheurs ont recruté des étudiants pour qu'ils se promènent
sur le campus en portant des signes sexuellement suggestifs. (Rappelez-vous, c'était en 1976.) Les
étudiants se voyaient offrir de l'argent pour réaliser cette cascade. Un groupe s'est également vu
offrir des masques à porter pendant l'exploit. Les étudiants à qui l'on a offert des masques ont
demandé 29 dollars, tandis que les étudiants à qui l'on n'a pas offert de masques ont demandé 48
dollars.
• Dans une étude visant à tester le comportement prosocial des personnes portant des lunettes de
soleil, qui sont moins dissimulatrices que les masques, les chercheurs ont constaté que les lunettes
de soleil rendaient les gens plus égoïstes. Lorsqu'on leur a demandé quelle quantité de 6 dollars ils
étaient prêts à partager avec un étranger, les personnes portant des lunettes transparentes ont offert
presque deux fois plus que celles portant des lunettes de soleil.
Les lunettes de soleil ne confèrent pas un aussi grand degré d'anonymat que les masques, mais il existe un
plus grand nombre de preuves montrant l'impact négatif des masques sur le comportement moral.
Tout au long de l'histoire, les gouvernements ont réglementé les masques dans le but de maintenir l'ordre
public. Au XIIe siècle, le pape Innocent III a interdit les masques dans le cadre d'une répression de
l'immoralité au sein du clergé. Dans le monde entier, les gens portent des masques lors de rituels et de
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cérémonies qui les obligent à se lâcher, qu'il s'agisse des violents clowns masqués des Yaqui Pascola du
Mexique ou des fêtards du Carnaval en Europe.
À la base, les masques sont un outil pour induire la désinhibition. Nous utilisons des masques physiques
pour contrer les masques psychologiques.
Un masque ne dissimule peut-être pas vraiment votre identité, mais il a quelques effets puissants :
1. Il est plus difficile pour vous d'être identifié.
2. Il dissimule vos émotions et réduit votre contact visuel. Il vous donne l'impression d'être une autre
personne.
3. Vous aide à éviter la culpabilité, la honte et l'embarras.
4. Il fait ressortir des aspects de votre personnalité que vous pourriez autrement cacher.
5. En situation de collectivité, les masques peuvent être déshumanisants et conduire à la pensée de
groupe et des actions extrêmes.
Alors, comment verrons-nous la société changer lorsque tout le monde portera un masque en
permanence ?
Attendez-vous à ce que moins de personnes s'arrêtent pour aider un étranger. Les gens seront plus enclins
à attaquer verbalement ceux qui les ennuient. Les voix s'élèveront plus facilement. Les blagues
deviendront plus cruelles. La confiance s'effondrera car nous supposerons que les autres portent des
masques pour cacher quelque chose.
Les effets psychologiques pourraient être dévastateurs pour un pays qui tente de revenir à la normale. Les
étrangers sembleront plus étranges que jamais, et en été, lorsque les gens commencent à porter des
lunettes de soleil, l'anonymat d'un visage complètement couvert pourrait conduire à une décadence et une
dépravation extrêmes.
Ceux d'entre nous qui sont éveillés savent que c'est ce que le gouvernement veut, parce que leur devise est
"l'ordre à partir du chaos". ils veulent le chaos afin de pouvoir justifier l'utilisation de la violence pour
instaurer la tyrannie.
Que les gens se comportent différemment dans une société masquée est un fait. La question est de savoir
combien de temps il faudra pour revenir à la normale si jamais les masques sont enlevés.
Au fond, ce que nous appelons maintenant "wokeness" est source de division, d'exclusion et de haine. Il
donne essentiellement aux gens méchants ... un bouclier pour être méchant et cruel, blindé de fausse
vertu. Par exemple, c'est la première fois dans l'histoire que l'inefficacité d'un médicament est imputée à
ceux qui ne l'ont pas pris.
Dans le passé, on faisait porter des chaînes aux esclaves pour montrer leur asservissement. Aujourd'hui,
des personnes "libres" portent les chaînes des masques, choisissent de rester à l'écart des autres et
s'enferment sans même remettre en question la pseudo-science fantaisiste, quand la vérité est que de
multiples études ont montré qu'aucune de ces mesures n'a réduit le risque d'infection.
Voir : Demasquer le masque
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