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Madame Paule&e Lenert 

Ministre de la Santé 

Madame le Ministre, 

Je n’ai pas encore de réponse à mon courrier du 6 octobre dernier. Mais j’a&ends. 

Qu’à cela ne Yenne, voici des commentaires supplémentaires. Avec un appel à la raison en 
fin de le&re ! 

La presse vous cite le 19 octobre : « Le virus peut toucher chacun d’entre nous : il ne fait pas 
de différence entre les individus ! » Rien n’est plus faux, Madame le ministre ! Vous faites 
une erreur grave ! 

« Le virus », celui dont le monde parle, n’a pas encore fait ses preuves de causalité, et 
sûrement pas d’être cause unique de ce&e « grippe&e » appelée Covid 19... Grippe&e ? Bien 
sûr, si toutes les règles de l‘art de guérir sont suivies à la le&re. 

Toute personne dont le système immunitaire est en ordre résiste au virus, c’est une 
évidence. Mais, une personne dont l’organisme est en manque… manque de vitamines, 
manque de minéraux, manque de nombreuses autres molécules importantes - il y en a des 
centaines – peut tomber malade, non seulement de ce&e maladie virale tristement célèbre, 
mais de toute autre maladie aigue avec fièvre. Une personne peut, bien sûr, également 
tomber malade si elle se trouve en situaYon d’intoxinaYon et/ou d’intoxicaYon. Les mêmes 
mécanismes physiologiques agissent : 

Le rôle absolument capital de la fièvre est justement de désintoxiquer et désintoxiner. Le 
corps s’échauffe et toute acYon s’accélère. Il est donc complètement contre-producYf de 
baisser la température du corps (par quelque moyen que ce soit, y compris applicaYons 
Kneipp, naturopathie ou homéopathie). Aussi longtemps que la température centrale du 
corps est élevée, une guérison peut avoir lieu. Une bonne fièvre peut également améliorer 
ou guérir une maladie chronique, un cancer même !!! Pensons à l’hyperthermie comme 
traitement de choix en cas de cancer ! 

Nous sommes malheureusement déjà « habitués » à la situaYon sanitaire catastrophique. Un 
énorme pourcentage de jeunes enfants souffrent de maladies chroniques, d’allergies, de 
maladies auto-immunes, sans oublier les cancers et leucémies. Tout cela n’est pas normal, 
car l’état normal d’un individu est la santé. Peu de thérapeutes savent comment suivre un 
malade souffrant de maladie aigue accompagnée de fièvre. Les médecins n’apprennent rien, 
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les paramédicaux (infirmiers, pharmaciens, accoucheuses, thérapeutes), non plus. Il n’y a 
vraiment que les « hygiénistes naturels » qui enseignent la psychosomaYque naturelle (donc 
ceux qui suivent les Lois de la Nature) qui soient au courant. A mon savoir, le pays compte 
juste deux de ces professionnels – qui ne reçoivent pas d’honoraires pour leurs conseils – qui 
pourtant peuvent sauver des vies ou au moins changer des vies misérables en vies agréables. 

« Le virus » fait, bien sûr, une grande différence entre personnes jeunes, en bonne santé 
relaYve et gens âgés, donc vulnérables et qui, de plus, souffrent souvent de maladies 
chroniques, auto-immunes et/ou cancérose. 

« Il » (le virus) aimerait bien donner une chance à ces malades en procurant à 
l’hypothalamus une occasion de produire de la fièvre. C’est grâce à ce&e fièvre que des 
millions de malades chroniques et cancéreux ont pu se guérir eux-mêmes. « Il » aimerait 
bien guérir tous les malades, mais les médecins ont l’habitude de matraquer la fièvre, 
croyant qu’elle est « l’ennemi à comba&re ».  

Rappelons-nous les deux dames centenaires qui ont « survécu » au covid19, justement parce 
qu’on les a laissées tranquilles. Elles ont pu profiter de leur fièvre. Quand une personne si 
âgée est capable de produire de la fièvre (son hypothalamus, en l’occurrence), elle est aussi 
capable de la gérer jusqu’au moment où elle n’est plus nécessaire et où elle descend 
automaYquement. 

Les vicYmes déjà décédées et celles qui mourront encore et encore, n’ont pas eu ou n’auront 
pas ce&e chance. C’est un scandale sans pareil.  

Résumons : toutes les soi-disant vicYmes du Covid19 sont, en fait, vicYmes de « l’art 
médical » qui fait fausse route. 

Pardonnez-moi si je simplifie. La réalité est juste un peu plus compliquée.  

Mais si le Luxembourg compte actuellement 140 décès et demain peut-être 200, « de 
Covid », ne soyons pas naïfs, ces personnes seront mortes de faute professionnelle.  

Elles sont tombées malades parce que leur système immunitaire était inefficace… et je me 
répète, parce qu’en situaYon de manque et/ou d’intox (médicaments et environnement 
toxiques).  

Tout médecin devrait également apprendre qu’il est impossible de tomber malade si toutes 
les vitamines se trouvent dans le corps en quanYtés suffisantes – et que tout malade est 
forcément en situaYon de manque extrême, en tout premier lieu de vitamine C. Le premier 
geste à faire est forcément : administrer ce&e vitamine au plus vite – et laisser la fièvre faire 
son travail.  

Au risque de me répéter encore et encore : je suis d’avis qu’il est urgenYssime de donner des 
Cours de Santé déjà aux tout jeunes enfants (mais avant cela il faut que quelques personnes 
soient formées à cela par les deux uniques hygiénistes du pays - deux personnes qui ne sont 
plus très jeunes, donc vous voyez l’urgence). Malgré leur âge, ces deux personnes sont en 
excellente santé et donneraient volonYers un tel cours. Un début seraient des cours avec 
juste une dizaine d’enseignants (précoce et primaire) qui apprendraient et seraient tenus de 
mener une vie selon ces « Lois de la Nature » (pour être crédibles, d’une part, et surtout 



pour constater sur eux-mêmes que cela foncYonne vraiment), et ces dix enseignants formés 
seraient alors à même d’en instruire une centaine et faire ainsi « boule de neige ». 

Ne vous plaignez plus d’un manque de médecins : apprenons aux citoyens comment rester 
en bonne santé et se soigner eux-mêmes dans la plupart des cas de maladie… et il y aura 
bientôt trop de médecins !  

Madame, vous êtes Ministre de la Santé, à vous de proclamer publiquement que « le virus » 
ne peut absolument rien à une personne en bonne santé (logique ), et que c’est au citoyen 
de se (re)faire une santé en vivant selon les Lois de la Nature – difficiles à suivre de nos jours, 
à cause de notre peu de savoir surtout, mais aussi parce que nos aliments sont déficitaires en 
les principaux éléments nécessaires, et à cause des nombreux poisons présents dans notre 
environnement direct. Il est donc presque obligatoire de nous supplémenter. 

Ne croyez pas qu’un vaccin puisse me&re les pendules à l’heure, bien au contraire ! Tous les 
vaccins à l’étude conYennent, eux aussi, des poisons violents – qui forcément franchiront la 
barrière hémato-encéphalique et empoisonneront nos cerveaux et … affaibliront notre 
système immunitaire. Là, nous tournons en rond. 

Il n’est pas sûr qu’une maladie covid19 une fois guérie confère une quelconque immunité, 
comment donc imaginer qu’un vaccin le puisse ? Surprenant, en effet. Nous savons bien (ou 
devrions savoir) p.ex. que le vaccin dirigé contre le tétanos ne peut, en aucun cas, conférer la 
moindre immunité, puisque même un tétanos guéri n’en confère pas. En fait, tout le monde 
peut théoriquement faire 10 tétanos dans sa vie sans construire la moindre immunité. De 
nos jours on n’en meurt plus que rarement, des traitements inoffensifs et très efficaces 
existent. Il faut encore qu’ils soient connus de tout le monde. 

Il paraît qu’actuellement les gens se ruent sur le vaccin saisonnier « anY-grippe ». Là encore 
le Ministère a donné un faux signal. Ce serait, au contraire, le moment d’éviter ce vaccin à 
tout prix ! Ce&e vaccinaYon est connue depuis longtemps pour ne protéger que « très peu », 
tout au plus 60% (à mon avis moins de 25%). Pire : elle rend suscepYble à la maladie 
Covid19, selon de nombreuses études publiées. Là encore, la logique règne : Toute 
vaccinaYon, sans excepYon, affaiblit le système immunitaire, au mieux pour quelques 
semaines, au pire, pour la vie. Ce serait le moment d’éclairer le public, Madame le Ministre ! 

Je vous supplie d’informer le public, mais avec des faits scienYfiques. Votre rôle est de 
donner confiance aux citoyens (ce qui veut dire enlever la PEUR), non seulement en leur 
système immunitaire, mais en la vis medicatrix naturae. Votre rôle est d’enlever ce&e peur 
irraYonnelle au public – et de la remplacer par la connaissance qui donne confiance !  

Soyons le premier pays qui ose enlever toutes les restricYons de nos droits fondamentaux. 
Depuis sept mois enYers, nos droits sont amputés, bafoués – pour des raisons complètement 
erronées. Quoi que fassent nos grands voisins, ils se trompent en resserrant les rênes. Le 
Luxembourg peut être pionnier – en revenant à la normalité.  

Il n’y a pas de virus à comba<re, mais un système immunitaire à for>fier ! 

Cordiales salutaYons


