COMMUNIQUÉ
volume 29, numéro 2

11 janvier 2022

Variantes sur un thème
Rod Taylor
Chef, PHC Canada

C’est toute l’eﬀervescence. Une nouvelle variante. Une nouvelle raison de conﬁner, de boucler votre
ceinture, de garder vos distances, de fermer les yeux, de fermer la bouche et de fermer votre entreprise.
Pour les médias grand public et les têtes parlantes, Omicron a insuﬄé une nouvelle vie à leur long et
ennuyeux récit. Ils peuvent maintenant recommencer le cycle de la peur. Les discussions sur les cas, les
hospitalisations et les décès dominent les ondes ainsi que les discussions sans ﬁn sur les inconnues :
dans quelle mesure cette nouvelle variante est-elle transmissible ? À quel point est-ce mortel ? Les
injections d’ARNm existantes seront-elles eﬃcaces contre cette souche mutante ? Qu’en est-il de
l’immunité naturelle résultant d’une infection antérieure par l’une des autres souches ? Beaucoup de
questions; quelques réponses.
Prestidigitation1 est un mot que nous n’entendons pas souvent. Nous devrons peut-être commencer à
l’utiliser davantage. Deux déﬁnitions trouvées dans le dictionnaire américain « Heritage® » de la langue
anglaise, 5e édition, sont:
•

Exécution ou compétence dans l’exécution de tours de magie ou de prestidigitation avec les
mains ; tour de passe-passe

•

Compétence ou intelligence, en particulier pour tromper les autres

Le tour de passe-passe, également connu sous le nom de prestidigitation, consiste à utiliser les mains
pour distraire un public tout en exécutant subrepticement un autre acte destiné à surprendre et à
mystiﬁer.
C’est ainsi qu’Omicron est utilisé par les gouvernements et leurs porte-parole des médias : pour distraire
le public du vol rapide de ses libertés personnelles, de l’échec des politiques actuelles visant à restreindre
la transmission du COVID-19, de l’eﬀondrement de l’économie canadienne, de l’imposition de législations
néfastes (telles que les projets de loi C-3 et C-4), des politiques de santé publique mortelles et
incompréhensibles qui empêchent les patients de recevoir des traitements vitaux, de l’épuisement du
personnel de santé à un moment où ils sont le plus nécessaires, de la retenue inconstitutionnelle de
l’assurance-emploi aux hommes et aux femmes qui ont cotisé à l’assurance-emploi pendant des années
et qui ont été licenciés sans faute de leur part. . . Et c’est parti. . . .
Alors que le public est tenu en haleine par les nouvelles répétées à bout de souﬄe de la propagation
d’Omicron et du nombre de “cas” signalés, il manque (ce qui ne leur est pas dit) les aspects les plus
importants de cette histoire:
1. Omicron, bien que très transmissible, semble être beaucoup moins mortel que les souches
précédentes.2 Certains médecins pensent que les personnes infectées par cette variante plus
bénigne peuvent récupérer plus rapidement et acquérir une immunité naturelle de longue durée.
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Il semble également probable que de nombreux patients COVID pourraient éviter un séjour aux
soins intensifs s’ils recevaient un traitement ambulatoire précoce approprié. Même ainsi, la
variante Omicron peut aider à mettre ﬁn au règne de COVID.
2. Des données ﬁables révèlent désormais que les « totalement vaccinés » peuvent toujours être
infectés3 et transmettre le COVID à d’autres. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Ce n’est pas ce
que les Canadiens ont été amenés à croire. Les tentatives du Premier Ministre Trudeau et d’autres
de vilipender les sans vaccins et de les blâmer pour ce qu’ils aiment appeler « la pandémie des non
vaccinés » sont clairement fausses.
3. Les chiﬀres provenant du VAERS américain (« Vaccine Adverse Reporting System »)4 devraient être
suﬃsants pour mettre un terme brutal aux demandes de vaccins obligatoires du gouvernement
fédéral. L’injection d’enfants avec l’ARNm expérimental de Pﬁzer et Moderna est déraisonnable, en
particulier sans le consentement éclairé de leurs parents.5
Même les larmes de crocodile peuvent être utilisées pour tromper le public. Lorsque le Premier Ministre,
les Premiers Ministres et les agents de santé publique demandent au public de se plier sans réserve à
chacune de leurs demandes (y compris l’injection d’un produit expérimental qui a tué et blessé des
milliers de personnes), ils semblent profondément préoccupés par la perte d’une seule vie humaine.
Leurs actions racontent une histoire diﬀérente.
S’ils se souciaient vraiment de protéger la vie humaine, ils pourraient:
•

Promouvoir et fournir des médicaments sûrs et eﬃcaces pour le traitement précoce des patients
COVID. Ivermectine,6 hydroxychloroquine, anticorps monoclonaux,7 zinc, vitamines C et D. Certains
pensent que cela réduirait le nombre de patients se retrouvant dans les hôpitaux et sous
respirateurs.

•

Ramener les milliers de professionnels hautement qualiﬁés qui ont été licenciés sans motif et sans
salaire.8 Les mêmes fonctionnaires qui se plaignent du fait que le système de santé est submergé
sont ceux qui ont réduit le personnel des hôpitaux et des cliniques, privant les patients de soins
professionnels en temps opportun.

•

Arrêtez de censurer et de censurer les médecins9 qui posent des questions légitimes et remettent
en cause le récit oﬃciel. Laissez-les s’exprimer. Donner au public toutes les informations, y
compris les facteurs de risque importants des vaccins à ARNm.

•

Mettre ﬁn aux conﬁnements, aux fermetures d’entreprises et aux restrictions de vie qui ont
entraîné une énorme augmentation des décès non liés au COVID, des suicides, des surdoses de
drogue, etc.10

S’ils se souciaient vraiment de la vie humaine, ils pourraient également:
•

Arrêtez de tuer 100 000 bébés chaque année par avortement.11

•

Arrêtez de pratiquer l’euthanasie sur les personnes âgées et vulnérables. Selon le Registre National
Catholique, 7 595 Canadiens sont morts par suicide assisté par le gouvernement en 2020.12 Le
nombre augmente chaque année depuis sa première légalisation en 2016. L’année dernière, le
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gouvernement a ajouté les malades mentaux comme catégorie éligible à l’euthanasie. Si les
politiques actuelles prévalent, ce sera une croissance démographique au Canada.
Il faut arrêter de récompenser les politiciens qui pratiquent la prestidigitation. Nous devons commencer à
récompenser les politiciens qui n’ont pas peur de dire la vérité et qui n’ont pas peur de s’exprimer, même
si cela signiﬁe résister à l’opinion majoritaire lorsque cette opinion est fausse. Dans les années 1840, le Dr
Ignaz Semmelweis a prouvé que moins de femmes mouraient après l’accouchement si les médecins se
lavaient simplement les mains avant d’accoucher.13 Croyez-le ou non, sa simple sagesse était méprisée et
vilipendée par la majorité à l’époque. Il était considéré comme fou. Mais il avait raison. Les femmes dont
il s’occupait avaient moins de complications et moins de décès. Comme lui, nous devons continuer à
exiger que les politiciens et les responsables de la santé publique suivent la science là où elle mène, pas
là où le Dr Fauci14 et les actionnaires de Pﬁzer veulent qu’elle mène.
Chez nous au PHC du Canada,15 nous continuerons de dire la vérité. A la ﬁn la vérité gagne.
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