
DÉCLARATION DU MÉDECIN 
Concernant le port de masques buccaux 
 
Indépendamment de la réglementation, il n'est pas responsable du porteur de cette déclaration de 
porter un masque facial. Les médecins indépendants suivants déclarent ce qui suit au sujet du port 
de masques faciaux: 
 

Dr. Russell Blaylock, 
neurochirurg: 

Conséquences possibles du port de masques: maux de tête, troubles 
respiratoires, accumulation de CO2, hypoxie (déficit en oxygène 
dans les tissus), pouvant aller jusqu'à de graves complications 
potentiellement mortelles. 

Prof. Dr. Dolores Cahill: Les masques buccaux garantissent que le porteur reçoit moins 
d'oxygène. Cela met la pression sur votre système immunitaire. Les 
virus latents, y compris corona, réapparaîtront. 

Dr. Kelly Victory Il n'est pas nécessaire d'isoler les personnes en bonne santé. Les 
masques faciaux sont destinés aux personnes malades. Le port de 
masques buccaux peut également augmenter le risque d'infections. 

Dr. Marije Berkelaar Nous nous permettons d'imposer des mesures insensées et 
extrêmement malsaines: la mise en quarantaine des personnes en 
bonne santé, l'entreprise de 1,5 mètre, l'utilisation de gel 
désinfectant pour les mains et de masques buccaux, et peut-être 
même un vaccin. 

Dr. Carla Peeters, 
immunologiste (ancien 
employé du RIVM) 

Le port d'un masque buccal rend plus difficile l'obtention de 
suffisamment d'oxygène. Le taux d'oxygène dans le sang peut 
diminuer avec une utilisation prolongée. Dans le même temps, la 
teneur en CO2 augmente. Cela peut augmenter l'inflammation et 
affaiblir l'immunité. 

De plus, les substances (toxiques) utilisées pour les masques 
buccaux peuvent se retrouver dans les poumons. Ils peuvent y 
causer des dommages et augmenter le risque d'infections 
bactériennes et virales. Les masques buccaux peuvent même 
contribuer à la propagation de virus. Dans tous les cas, les masques 
n'aident pas à empêcher la propagation du coronavirus. Une 
particule virale a un diamètre d'environ 80 à 150 nanomètres. C'est 
trop petit pour être bloqué par les tissus du masque buccal. 

 
De plus, l'organisme officiel sur lequel le gouvernement néerlandais fonde sa politique, le RIVM, 
déclare à propos des masques masques que l'utilisation de masques dans l'espace public n'a PAS été 
prouvée. 

Le porteur de cette déclaration peut s'appuyer sur l'application de la loi pour respecter cette 
déclaration par des médecins indépendants et ne pas remettre en question l'intégrité de ces 
médecins. Les médecins ont prêté le serment d'Hippocrate, en accordant toujours la priorité aux 
intérêts et à la santé du client ou du patient. Le porteur de cette déclaration prétend que vous laissez 
sa santé prévaloir sur les règles ou protocoles. 


