7 Rue des Maximins
L – 8247 Mamer

Mamer, le 26 avril 2021

T/Fax : 2739 7681
cole e.welter@gmx.net

Madame Paule e Lenert
Ministre de la Santé

PAR RECOMMANDE AVEC A.R.
v. réf. : 835xf8cbe – mes courriers : 6 octobre, 23 octobre, 30 novembre, 30 décembre 2020
Madame le Ministre,
Je vous remercie de l’accusé de récep on signé Claire Angelsberg du 13 janvier 2021.
Je ne sais donc toujours pas si vous personnellement avez eu le privilège de lire mes 4
courriers. Il s’agit bien d’un privilège – puisque ce sont probablement les seuls commentaires
vraiment u les que vous ayez reçus depuis une année ou plus. Il s’agit purement et
simplement du traitement d’une maladie bénigne qui ne peut devenir grave QUE si on
con nue de répéter les fautes que j’incrimine.
Je vous avais envoyé simplement le « mode d’emploi » pour soigner les malades – tous les
malades. Tout ce que je décris, les futurs médecins ne l’apprennent pas, cela ne fait pas
par e de l’enseignement universitaire. Et pourtant le plus important… A vous de le leur
communiquer !
Je vois que vous (ou Madame Angelsberg ?) n’avez pas saisi l’importance du fait de laisser la
èvre faire son travail de guérison, car dans l’énoncé du sujet de votre courte réponse vous
parlez d’hyperthermie. L’hyperthermie n’a rien à voir dans le traitement d’un malade qui
présente de la èvre. L’éléva on de la température est une ac on du corps (pas une réac on,
une ACTION du corps - de l’hypothalamus, pour être précis - pour guérir d’une maladie qui
exige ce e éléva on de température. Donc c’est l’organisme tout seul qui s’occupe de la
guérison. Tout seul, donc inévitablement sans l’aide d’un médecin !

ti

ti

ff

fi

ti

fi

ffi

ff

ti

ti

tt

ti

ff

ti

ff

fi

ti

ti

tt

fi

fi

fi

ti

tt

tt

tt

ti

L’hyperthermie (le traitement induisant une hyperthermie), en revanche, est à considérer
comme une « èvre ar cielle » (le corps n’agit pas, mais des appareils de chau age agissent
sur le corps pour le réchau er) qui peut avoir une u lité grandiose en cas de cancers et
autres maladies chroniques. Hyperthermie n’est donc pas èvre. La èvre est l’ac on
naturelle produite par un corps en excellente santé. Bien sûr, une personne capable de
produire de la èvre est en excellente santé qui e à sou rir d’une maladie aigue durant
quelques jours - car son système immunitaire est ac f et e cace. Un cancéreux n’en produit
plus ou très peu. Vous voyez la di érence ???

ti

fi

Cole e Welter, PhD (NH)

Une personne incapable de produire de la èvre est donc en très mauvais état.
Et que font les médecins dans les cliniques en face d’une maladie aigue ? Première chose :
« En cas de èvre prenez du paracétamol » comme disait M. Olivier Véran, si vous vous
souvenez bien. Ce Monsieur a ainsi prouvé une ignorance totale des processus de guérison.
Première faute et parfois une condamna on à mort, car la suite des évènements ne peut que
s’avérer tout aussi délétère. Une èvre « coupée » équivaut, au mieux, à une maladie
prolongée, une convalescence interminable (du genre « Long Covid » justement) ou au pire,
à un arrêt de mort, ce e erreur étant souvent irréparable – surtout sur un organisme a aibli
comme c’est le cas chez les personnes âgées, cancéreuses ou autrement chroniques.
Entre temps de nombreuses substances biologiques con nuent de prouver leur e cacité,
non « pour liquider de soi-disant méchants virus », mais pour FORTIFIER LE SYSTEME
IMMUNITAIRE, car c’est cela qu’il faut pour la guérison. Tout virus qui n’a plus de fonc on
dans le corps humain, s’en ira tout seul et sans « l’aide » d’un médicament « an viral ».
Essayer de rendre les virus inac fs est une erreur « généralisée ».
J’avais déjà men onné quelques unes des substances u les ou même indispensables. Bien
sûr il s’agit des vitamines C et D, mais aussi d’autres vitamines, des minéraux magnésium et
zinc… mais d’autres également, des substances du genre quercé ne, resvératrol (qui toutes
manquent au malade)… que sais-je. Et maintenant l’artemisia annua a tout récemment fait
ses preuves… quant au MMS, cela a également été prouvé… ad nauseam.
La PEUR altère le fonc onnement du cerveau… Votre rôle est de stopper la peur de la
popula on, dites aux médecins et aux malades qu’il ne faut surtout pas donner du
paracétamol (ou ibuprofène ou tout ce que vous voulez), mais qu’il faut for er le système
immunitaire ; expliquez-leur pourquoi, dites que la peur est le pire des conseillers, arrêtez la
peur… Informez-vous a n de pouvoir informer la popula on !
En n et surtout : arrêtez de suite toute campagne de vaccina on !
Aucun vaccin ne peut donner la moindre immunité, c’est un leurre. Tout vaccin endommage
tout vacciné. La mort peut même s’en suivre ou alors de graves problèmes, surtout
neurologiques. Beaucoup de ces problèmes peuvent se montrer seulement des mois ou
années après ladite vaccina on. Ainsi chaque vacciné représente un cobaye pour l’industrie
pharmaceu que. Arrêtez ce e hécatombe !!! Le Gouvernement Luxembourgeois fait autant
fausse route que tous les autres qui ont commandé des quan tés astronomiques des divers
vaccins… Le Gouvernement va « rester assis » sur des centaines de milliers de doses.
Vous êtes ministre de la Santé ? Soyez conséquente et arrêtez d’inciter la popula on à se
rendre malade ! Agissez pour la Santé ! Actuellement c’est l’inverse que vous faites… et cela
au service d’une industrie pharmaceu que qui n’a qu’un seul but : augmenter encore et
encore son in nie richesse.
PRIMUM NIL NOCERE
Cordialement
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PS : Je pense qu’il serait, pour vous, très u le que je vienne vous voir prochainement au
ministère.

