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 Bouh ! mais c’est trop laid ces masques dégoûtants qui traînent partout dans la 
rue. Déjà qu’ils cachent le sourire des paroissiens et des jolies toulousaines. Et 
voilà les masques bleus entraînes par le vent qui envahissent nos caniveaux et 
nos pelouses. Et le pire, c’est pas la pollution visuelle, mais celle du plastique qui 
finit dans les océans, ou alors brûlé avec les poubelles, histoire de mettre plus de 
CO2 dans l’air. Car ces masques chirurgicaux ne sont pas en papier, mais bien 
en fibres de plastique. Vous me direz « y-a-ka mettre des masques en coton, ça 
pollue moins » et c’est vrai.

Mais moi j’étouffe sous un masque en tissu, bien moins respirants que les 
chirurgicaux, c’est prouvé. Et surtout ils nous protègent moins, car si le coton 
bloque les gros postillons, il ne filtre pas l’aérosol. En fait le masque chirurgical 
protège dix fois mieux que le masque en tissu. Une étude hospitalière montre 
que les médecins qui portent un masque en coton sont infectés 13 fois plus sou-
vent que ceux qui ont un masque chirurgical. Alors que faire si on veut se proté-
ger, mais pas polluer ? 

Il-y-a une solution : « le tour des sept enveloppes de papier ». 
Je vous explique : Après avoir utilisé un masque jetable, je le range bien à plat 
dans une enveloppe. Enveloppe ordinaire ou en papier Kraft, mais pas dans une 
pochette plastique, car faut que ça respire pour sécher. Et puis les coronavirus 
meurent très vite sur du papier. Et j’écris sur l’enveloppe la date d’utilisation. Le 
lendemain je prends un nouveau masque, et le soir, je le range dans une autre 
enveloppe. Je la pose sur l’autre, et pareil pendant sept jours. 

Une semaine après, je peux reprendre le premier masque, car tous les virus
qui s’y sont collés sont morts. Moi, je sors 2-3 fois par jour, et c’est autant de 
masques … alors je tourne sur une vingtaine d’enveloppes, et mes masques res-
tent en quarantaine au moins 7 jours. Chaque masque peut resservir plus de 20 
fois : Ma pile d’enveloppes va tenir toute l’année ! Je jetterai peu à peu les 
masques sales ou abîmés. 

J’ai convaincus les jeunes scientifiques parisiens avec qui je collabore, et ils 
ont adopté mon système. Du coup, nous avons expliqué cette méthode des enve-
loppes sur notre site : Adios Corona. 
https://www.adioscorona.org/questions-reponses/2020-10-01-pollution-masque-chirurgical-plusieurs-fois-porter-utiliser-mer-ocean.html

Ce genre de bonne idée, qui bloque le coronavirus et la pollution, qui pro-
tège la vie ET la planète, ce serait pas l’Esprit qui nous les donne ? Alors merci 
Seigneur pour tes inspirations  
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