7 Rue des Maximins

Mamer, le 30 décembre 2020

L – 8247 Mamer
T/Fax : 2739 7681
cole e.welter@gmx.net

Madame Paule e Lenert
Ministre de la Santé

PAR RECOMMANDE AVEC A.R.
Madame le Ministre,
Je ne pensais plus devoir vous écrire… Rien pourtant ne bouge, je n’ai pas la moindre
réponse de votre part.
Ce ma n je reçois par la poste « Natur & Heilen » de janvier 2021 avec un ar cle que j’aurais
pu avoir rédigé moi-même, tellement le texte ressemble à ce que j’ai essayé de vous faire
comprendre avec mes courriers des 6 et 23 octobre et du 30 novembre.
Voici l’ar cle tout simplement en photocopie. Et une fois de plus mes 3 courriers récents qui
vous étaient des nés, à vous personnellement. Je ne crois pas que, après lecture de telles
informa ons vous ayez pu con nuer aveuglément sur la voie de l’erreur TOTALE. Vous auraiton caché mes le res ?
En d’autres mots : les malades sont à traiter comme je le dis, car c’est moi qui suis formée à
l’Hygiène Naturelle pour laquelle il n’existe pas de maladie incurable si on les traite
correctement et à temps. Même la rage, selon la Médecine o cielle létale à 99,99%, se
guérit ainsi. Il semble qu’aucun médecin n’ait appris qu’il ne faut JAMAIS faire descendre la
èvre. Bien sûr ils se croient informés en disant qu’à par r d’une certaine température il faut
quand même intervenir. C’est FAUX ! La èvre n’a qu’un rôle à jouer : NOUS GUERIR. Ce qui
tue les malades c’est la rou ne néfaste de baisser la èvre ! Le prix Nobel de la médecine de
l’année 1965, le Pr André Lwo l’avait déjà re-découvert ! L’Hygiène Naturelle le sait depuis
bien 200 ans. Pourquoi n’écoute-t-on toujours pas ?
L’autre face de la monnaie : C’est à vous, Madame le Ministre de la Santé, de rappeler aux
gens comment renforcer leur système immunitaire. L’auteur de l’ar cle, Eva S egele,
Heilprak ker, vous en fournit un bon résumé.
Arrêtez d’écouter les médecins, au contraire montrez-leur mes informa ons ! Ils font fausse
route actuellement. La preuve c’est que bien trop de malades meurent. Même ceux qui
étaient soi-disant « en n de vie avec moult pathologies chroniques » auraient pu guérir et
ainsi AJOUTER (grâce à la èvre bienfaisante) quelques années à leur parcours.
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Stoppez la campagne de vaccina on, elle n’apportera rien, sauf de nouvelles pathologies.
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Cole e Welter, PhD (NH)

