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Ces trois photos sont des versions différentes du même objet. 
 

   
Version humaine actuelle 

sous prétexte sanitaire 
Version animale 

Version humaine utilisée 
pendant des siècles 

 
Dans les 3 cas, il s’agit de nous faire taire. Le message est clair :  

Travaillez et taisez-vous ! 
 
La version de gauche nous est imposée depuis le 11 mai dans un nombre grandissant 
de lieux, à tel point qu’il est impossible d’y échapper sous peine de sanctions.  
Ce qui était imposé aux animaux et aux esclaves est imposé à nous tous.  
C’est déguisé sous un prétexte sanitaire.  
Sommes-nous des animaux ? Sommes-nous des esclaves ? Non ! 
 
On nous dit que c’est utile pour lutter contre l’épidémie de Sars-Cov-2. Ce virus est la 
cause d’un décès sur 20 en France.  
En moyenne, chaque jour, 80 personnes meurent de ce virus, sur 1600 au total.  
De quoi meurent les 1520 autres personnes ? 
 

On nous oblige le port de cet objet pour 1 décès sur 20. Non mais, allô quoi ? 
 

Liste non-exhaustive des dangers de cet objet pour la santé. 

 démangeaisons ; 
 allergies ; 
 problèmes de peau ; 
 problèmes pulmonaires ; 
 difficultés respiratoires ; 
 difficultés de concentration ; 
 chaleur ; 
 fatigue ; 
 étourdissements ; 

 maux de tête ; 
 migraines ; 
 nausées ; 
 malaises ; 
 évanouissements ; 
 mauvaise oxygénation des organes 

vitaux ; 
 etc. 

 
Nous mettons notre vie en danger en acceptant de porter un masque. 

 



https://covidinfos.net -- https://bonsens.info -- https://agir-ensemble.eu/respirer-librement/ 
https://heroikouest.wixsite.com/monsite -- http://bas-les-masques-normandie.over-blog.com 
Sources & contacts : ouialaliberte@protonmail.com -- https://vk.com/ouialaliberte 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.  

 

 Fonctionnaires,  
 Militaires, policiers, gendarmes, vigiles, surveillants de prisons, 
 Employés de magasins et de banques, ouvriers d’usines,  
 Agents d’entreprises publiques et privées, agents d’administrations, 
 Cheminots, agents et usagers des transports en commun,  
 Serveurs de bars et de restaurants,  
 Professionnels du spectacle,  
 Gérants et personnels d’établissements à activité nocturne, 
 Commerçants, vendeurs ambulants, forains, 
 Aides à domicile, personnels de santé, employés de pharmacies, vétérinaires, 
 Personnels de crèches, enseignants, 
 Collégiens, lycéens, internes, étudiants, 
Vous êtes torturés 7 à 12 heures par jour. Vous êtes en apnée 7 à 12 heures par jour. 
 

Vous trouvez ça normal ? 

Pourquoi acceptez-vous ces conditions de travail ? 
Jusqu’à quand allez-vous les accepter ? 
Comment nos enfants peuvent-ils apprendre comme ça ? 
 

Le masque peut amener des maladies respiratoires et dermatologiques. Qui 
peuvent aboutir à des hospitalisations. Des personnes qui portaient le masque en milieu 
médical ou industriel avant l’épidémie de Sars-Cov-2 ont développé des maladies à cause 
du port du masque et ont été hospitalisées. 
 

Le masque ne protège de rien, et encore moins des infections virales. C’est écrit 

sur les emballages. Les pharmaciens l’avouent. Par contre, il rend malade. 
 
Si vous voulez préserver votre santé, 

N’ECOUTEZ QUE VOUS-MEMES ! 
RETIREZ LE MASQUE ! 

REFUSEZ D’OBEIR ! 
RESPIREZ LIBREMENT ! 
PRENEZ LE GRAND AIR ! 

MONTREZ VOS JOLIS SOURIRES  ! 
 
Si on vous fait des remarques ou si on veut vous sanctionner, montrez ce document ! 
 
Pour infos, la Suède, les Pays Bas, et le Danemark utilisent très peu les masques. Ils ont des résultats 
meilleurs aux nôtres. La Chine vient d’abolir l’obligation du masque.  


