Cole e Welter, PhD (NH)
7 Rue des Maximins
L – 8247 Mamer

Mamer, le 30 novembre 2020

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

Madame Paule e Lenert
Ministre de la Santé

Madame le Ministre,
Je vous avais fait parvenir deux courriers : le 6 octobre et le 23 octobre 2020. Vous n’avez pas
répondu – ce qui surprend, car les informa ons qui vous sont parvenues ainsi étaient
lourdes ! Je pense donc que vos remerciements chaleureux auraient été un minimum.
En fait, je vous ai donné un « cours d’Hygiène Naturelle » (ou si vous préférez un cours de
Psychosoma que Naturelle, ce qui est la même chose).
Une personne qui lit ces a rma ons et les comprend – et pour laquelle tout cela est
nouveau, devrait sauter de joie et s’écrier : Eureka ! J’ai trouvé !
En d’autres termes, vous avez reçu la clé de la solu on de tous les problèmes de santé aigus
de ce e na on (sans même les demander).
Quand on sait cela, on passe le savoir aux personnes responsables des malades – aux
médecins dans les cliniques, ceux qui sont « sur le front ». Mais on en pro te également soimême, pour sa famille, pour ses enfants… me re le nouveau savoir à l’épreuve !
AVEZ-VOUS FAIT CELA ???
Non, je parie. Ainsi, vous êtes co-responsable de tous les décès prématurés (et a ribués au
nouveau virus) depuis la récep on de mon premier courrier.
Sachant les règles de l’art de guérir – puisque je présume que vous avez très bien compris –
vous auriez pu de suite annuler TOUTES les obliga ons et restric ons dont sou re notre
peuple depuis bientôt neuf mois. On serait déjà en train d’ériger un monument en votre
honneur !
Pour que mes deux courriers n’aient pas été super us, je vous demande aujourd’hui
instamment d’arrêter toute obliga on de porter un masque, partout (sauf pour le personnel
médical qui le fait depuis toujours).
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Je vous demande instamment de rétablir toute normalité dans la vie de tous les jours : que
tous les commerces, restaurants rouvrent de suite, que la culture reprenne son cours normal,
tous les concerts, représenta ons de théâtre, exposi ons doivent reprendre… et que plus

personne ne soit obligé de se masquer le visage comme un troupeau de chiens enragés qui
nécessitent une muselière. Où en sommes-nous arrivés ?
Croyez-moi : je ne suis pas « une personne », non, des milliers de personnes pensent comme
moi, parce qu’elles aussi, ont compris.
Les mesures actuelles sont des ba es envers le bon sens, elles sont plus qu’inu les et très
dangereuses, elles me ent en danger des milliers d’existences – au nom de quel « dieu » ?
Vous le savez de toutes façons très bien : toutes ces mesures ont déjà causé des e ets
collatéraux immenses, peut-être 100.000 fois plus nombreux et graves que tous les décès
a ribués à un virus - et qui sont, pour une bonne par e juste des décès dus au mauvais
traitement des malades.
Quand on a compris la toute première leçon d’HN, on ne peut plus adorer un « dieu »
inexistant, on doit automa quement se rendre à l’évidence.
TOUTES LES MESURES PRISES SONT ET ÉTAIENT ABSOLUMENT SUPERFLUES, sans e et et
pires que contre-produc ves.
Madame Lenert, devenez l’héroïne de l’histoire des années 20 ! Car dès qu’on verra qu’il n’y
aura chez nous plus aucun décès « avec C », nos pays voisins, l’Europe et le Monde en er,
nous imiteront. Ce sera la n de la han se « C ».
Je résume le traitement d’un malade – qu’il ait 100 ans, qu’il ait le diabète, une maladie
coronaire, un cancer et en plus du surpoids, aucune importance : On lui administre de la
vitamine C à haute dose – et on laisse sa èvre faire son travail de guérison. Tout le reste :
administra on de vitamine D à haute dose, de magnésium, de zinc, de quercé ne, selon le
cas d’armoise annuelle (artemisia annua), de mélatonine, éventuellement traitement par
l’oxygène ou même ozonothérapie et, dans certains cas, des enzymes (lumbrokinase,
serrapeptase, na okinase).
Ainsi, misons sur un système immunitaire costaud et surtout pas sur un quelconque vaccin –
qui aura, lui, un nombre imprévisible d’e ets secondaires sérieux et mortels. Quant à croire
en un e et immunogène, ne soyons pas dupes ! Les labos peuvent avancer ce qu’ils veulent
– et ce n’est qu’à l’usage qu’on verra si ce vaccin peut e ec vement protéger d’une infec on
qui, pour la plupart des personnes concernées, n’est qu’une grippe – qui, correctement
traitée, peut même rallonger l’espérance de vie de certaines personnes âgées, grâce à l’e et
béné que de toute èvre bien gérée, ce qui veut dire – je me répète – ne pas l’in uencer, car
le corps a l’immense sagesse de savoir quelle est la température op male pour tel malade !
Pendant qu’il est encore temps, ce serait le moment d’annuler 90% de la commande de
doses du vaccin.
Veuillez avoir le tact de me remercier pour tous ces conseils qui, savamment appliqués par
les médecins que vous allez informer, sauveront bien des malades d’un décès prématuré.
Let us not be afraid, because we all know that a country that is unafraid and is doing as much of its
normal ac vity as possible, is the strongest possible country. – Roosevelt
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Saluta ons pleines d’espoir !

