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Madame Paule%e Lenert 

Ministre de la Santé 

Madame le Ministre, 

Aimeriez-vous qu’on érige un monument (fusse-t-il en pierre, en bronze ou en sen[ments de 
gra[tude) en votre honneur ?  

Ou préférez-vous qu’on vous haïsse parce que vous n’arrêtez pas de suite l’hécatombe !? 

Après ma le%re de lectrice au Luxemburger Wort du 28 mars 2020, qui n’a jamais été publiée, les 6 
octobre, 23 octobre, 30 novembre, 30 décembre 2020 et le 26 avril 2021 je vous ai fait parvenir des 
courriers urgents contenant le « mode d’emploi » tout à fait simple pour gérer la maladie dont tout le 
monde parle, quels que soient les facteurs de risque, quel que soit l’âge du pa[ent.  

Vous n’avez pas répondu, alors que je vous ai fourni un trésor sur plateau d’argent (et cela sans 

facture 😊 , puisque tout travail que je fais est fait par amour pour l’humanité !) 

Je vous ai envoyé ces 5 courriers demandant encore et encore que vous deveniez ac[ve : le résumé 
de ces courriers ayant été : 

Dites aux médecins (ceux dans les hôpitaux comme ceux dans leurs cabinets) que la maladie appelée 
« Covid 19 » se soigne d’une seule façon – et cela vaut pour tous les âges et toute personne ayant 
n’importe quelle maladie chronique. Comment voulez-vous qu’un médecin sache qu’on ne descend 
jamais la fièvre ? Ils ne peuvent pas savoir, car ils ne l’apprennent pas en faculté de Médecine ! 

Sans oublier que tout pa[ent a un besoin ultra-urgent de vitamines C et D, de magnésium, zinc et 
autres substances importantes (p.ex. quercé[ne, artémisinine, glutathion etc.) 

Ma fille cade%e est médecin dans un grand hôpital de Berlin. Elle sait cela depuis, si on veut, sa 
naissance ! Mais son drame c’est qu’elle est encore jeune et elle n’a pas le droit de traiter hors des 
chemins ba%us. On sait – vous le savez peut-être aussi – que toute nouvelle théorie met au moins 50 
ans pour être prise en considéra[on (il faut que les professeurs des professeurs soient enterrés, 
sachant que les professeurs ne peuvent faire passer que ce qu’ils ont appris eux-mêmes, en par[e 
seulement pas leur propre expérience, le reste étant les vieilles théories qu’ils ont eux-mêmes 
apprises de leur temps). Ici, il ne s’agit aucunement de théorie, mais tout simplement d’une Loi de la 
Nature à laquelle il faut OBEIR au risque d’être « puni » par la suite (les pa[ents sont les vic[mes de 
l’ignorance des médecins). Les recherches des professeurs André et Marguerite Lwoff en 1963 n’ont, 
pour l’instant, servi à rien. Veuillez donc, VOUS, MADAME LE MINISTRE, saisir le flambeau et informer 
enfin les médecins au Luxembourg ! Pour que plus personne ne meure « de » ou « avec » Covid… 
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TOUCHE PAS A MA FIEVRE ! Jamais on ne fait descendre la fièvre ! LA FIEVRE est le seul médicament 
que la Nature ait mis à notre disposi[on, elle est le seul médicament que nous ayons – ne la traitons 
donc pas comme une nuisance inu[le en la comba%ant ! C’EST CELA qui oblige l’organisme malade à 
travailler doublement, laissons-le donc faire en paix et avec un minimum d’efforts, son travail de 
guérison !!! 

J’avais men[onné brièvement l’histoire de Blanca à Hambourg, qui avait 42,6°C de température 
durant plusieurs jours et en est ressor[e guérie de sa maladie auto-immune grave (vasculite de 
Takayasu), mortelle à brève échéance. Cela s’est passé en 2007 – elle finit actuellement son livre sur 
ce%e aventure. Je viens d’apprendre qu’au CHEM en février 2021, un Monsieur avait même eu 42,9°C 
de fièvre (sep[cémie à staphylocoque doré). Il est guéri, travaille… est heureux de vivre et en bonne 
santé (c’est lui-même qui me l’a raconté – quant à l’histoire de Blanca, j’en étais témoin). Donc sachez 
que même au-dessus de 42°C il n’y a pas de raison d’employer des fébrifuges !  

Jamais personne n’est mort DE fièvre, mais des millions sont morts parce qu’on a empêché la fièvre 
de faire son travail de ne%oyage, donc de guérison. 

SANS FIEVRE PAS DE GUERISON ! 

Malheureusement le contraire a été recommandé dès le début de la soi-disant pandémie (rappelez-
vous que la défini[on exacte et parfaite du mot a été modifiée en 2009, là aussi afin de faire peur aux 
gens et ainsi « soutenir » l’industrie des vaccins !). Comme M. Olivier Véran qui a dit la bê[se de 
l’année (et même du siècle !) : « Si vous avez de la fièvre prenez du paracétamol ! » - la direc[ve du 
Collège médical luxembourgeois était justement cela – et puis d’a%endre que le malade soit au plus 
mal pour pouvoir le transférer en clinique… Ainsi je dirais que tous ou presque tous ceux qui sont 
morts le sont parce que la fièvre a été comba%ue, à la maison ou plus tard, en clinique. 

En d’autres mots : FAITES D’ABORD LA PLUS GRANDE ERREUR POSSIBLE, PUIS PLEUREZ DE VOIR LES 
GENS MOURIR ?  

Evidemment les media peuvent se jeter sur toutes ces tragédies : Plus il y a de morts, mieux ils 
peuvent remplir pages et minutes radio et TV… Et plus le « méchant virus » peut être incriminé. 

Nous sommes à plus de 900 morts soi-disant par « Covid19 ». Ce chiffre a%eindra mille et plus si vous 
ne devenez pas ac[ve de suite ! C’est maintenant ou jamais – et c’est à vous de dire à tous les 
médecins, comment on soigne n’importe quelle maladie aiguë, y compris « Covid19 ». Vous n’avez 
pas besoin d’être médecin vous-même, votre intui[on devrait vous dire que j’ai raison.  

Comme personne ne sait et – pire – comme personne NE VEUT SAVOIR combien il est facile de guérir 
du « Covid19 » et de toute maladie à fièvre, des mesures d’une bê[se incommensurable, 
astronomique ont été prises, et l’étau se resserre surtout autour des gens qui ont gardé leur sens des 
réalités : 

- Le port du masque ne sert qu’à propager un virus rendu responsable, en plus de toutes sortes 
de bactéries et autres saletés. Pire, le port du masque a ses propres effets secondaires du fait 
d’une intoxica[on au dioxyde de Carbone.  

- La distancia[on sociale n’a pas le moindre effet posi[f. Bien au contraire, elle empêche 
l’établissement rapide d’une « immunité de troupeau » comme on dit, qui ne peut se 
produire QUE si le fameux virus circule (mais il ne rend malade que les personnes dont le 
système immunitaire est affaibli). 

- Même remarque pour tout « lockdown ». 

- La vaccina[on a déjà tué, dans le monde en[er, un nombre faramineux de pauvres gens 
innocents, des vieux, des jeunes, des enfants, des bébés, des fœtus et des embryons, sans 



parler du nombre encore plus inimaginable d’effets secondaires graves ! La vaccina[on 
(comme on l’appelle frauduleusement) ne protège personne. Une immunité de masse a 
depuis toujours été impossible « grâce » à une vaccina[on classique, comment le pourrait-
elle après ce%e « vaccina[on » qui n’est autre qu’une manipula[on géné[que en phase 
expérimentale (vous le savez bien, mais vous l’acceptez, comment est-ce possible… ?). 

Ainsi donc, Madame le Ministre, en mon nom, au nom de la popula[on au Luxembourg, au nom de 
ma famille, de mes descendants actuels et futurs : Si vous voulez sauver ce peuple (non seulement 
des effets secondaires dus à ces injec[ons, mais tout simplement de l’ignorance et parfois de la 
stupidité), 

Ayez le courage de : 

- Tout de suite interdire la moindre injec[on de ces poisons. 

- Tout de suite interdire le port du masque, partout (sauf en salle d’opéra[on et pour certains 
ar[sans afin de les protéger de la poussière – et bien sûr uniquement pendant un tel travail ; 
comme il est obligatoire de porter une protec[on des oreilles pour les ouvriers qui seraient 
sinon exposés à des dBA trop élevés. 

- Tout de suite interdire toute forme distancia[on sociale. 

- Tout de suite revenir partout à une vie normale. 

- Tout de suite interdire tout test et tout Covid Check 

- Présenter vos excuses à la popula[on, essayer de leur expliquer que vous avez été manipulée 
également… comme tout le monde ou presque – et que tout dans ce%e histoire était 
mensonge du début à la fin. 

- Et encore : les personnes qui manifestent dans la ville depuis plus d’un an, les personnes qui 
« marchent silencieusement » depuis octobre, pensez-vous que ce sont des idiots égoïstes ? 
Ecoutez-les, ce sont des gens qui savent mieux que vous et le gouvernement, mieux que tous 
les médecins du pays réunis, ce qui va advenir de ce pays (comme des autres) si cela 
con[nue. Ces « marcheurs blancs » et autres manifestants sont neutres d’opinions poli[ques, 
religieuses, idéologiques et ils sont absolument pacifiques (mais les media et les « croyants » 
osent les qualifier et toutes sortes de bê[ses). Ce sont des gens qui ne se laissent pas 
raconter n’importe quoi (bien sûr, dans de grands groupes de ce genre, s’y mêlent parfois des 
ignorants, mais la grande majorité d’entre eux savent de quoi ils parlent). Bref, le jour où vous 
commencerez à les écouter, vous comprendrez pourquoi ils se révoltent contre les mesures 
insensées et contre-produc[ves. Mais si vous refusez d’écouter, ces mouvements vont se 
poursuivre éternellement. Ne croyez surtout pas que les « marcheurs blancs » soient un jour 
convaincus de l’u[lité de ce « vaccin ». Ce sont des gens informés. 

SORTONS D’UN CAUCHEMAR SANS FIN ! FINISSONS-EN ! C’EST AUSSI VOTRE CAUCHEMAR ! 

Il est complètement contraire à toute éthique (médicale ou autre) d’imposer quelque vaccin 
que ce soit à des êtres humains. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de substances qui ne 
protègent personne (même après mul[ples rappels), qui rendent malade ou tuent. Il n’est 
pas superflu de répéter ad nauseam : 



Madame : n’acceptez jamais que la popula[on luxembourgeoise soit obligée « par la loi » de 
se faire injecter une substance extrêmement nuisible, poten[ellement mortelle, qui n’a 
jamais eu et qui n’aura jamais, parce qu’elle ne peut avoir, d’autorisa[on de mise sur le 
marché défini[ve (sauf frauduleuse).  

Où sommes-nous, Madame ? Dans une dictature, dans un état totalitaire ou, osé-je espérer, 
dans une démocra[e ?   

Le peuple, c’est NOUS ! Nous ne nous laissons pas faire ! 

Nous ne nous laisserons pas conduire à l’aba%oir ! 

Nous allons désobéir civilement s’il le faut. 

Et je n’ai toujours pas fini… 

Avez-vous la moindre idée des effets colossaux que produisent toutes ces… erreurs (pour les 
appeler gen[ment) sur l’environnement, notre Terre Mère, sans laquelle tout disparaîtra ? 

L’industrie pharmaceu[que étant le premier pollueur sur ce globe, ce%e même industrie 
pharmaceu[que qui, depuis l’idée saugrenue qu’un virus veut tous nous exterminer, met en 
marche le système « vaccins » (sans parler des spécialités pharmaceu[ques – une plus nocive 
que l‘autre, produites pour soi-disant comba%re un virus) qui polluera à l’infini. Pensez au 
développement qui normalement met des années, pensez à la fabrica[on, aux emballages, 
aux études post-AMM, aux transports – et aux pharmaciens qui font leur cagno%e avec… 
pour finalement faire leur entrée joyeuse dans les pa[ents qui tous, élimineront les produits 
de métabolisa[on desdits médicaments et vaccins et pollueront l’eau et la Terre en[ère… 
L’eau n’est-elle pas déjà assez polluée par les hormones synthé[ques, les perturbateurs 
endocriniens et tout le reste ? 

Vous avez rendu le port du masque obligatoire, alors qu’il est prouvé ad nauseam qu’il ne 
sert à rien pour protéger d’un virus… ne voyez-vous pas tous les jours au moins 10 masques 
tombés ou jetés négligemment par terre ? Chaque masque met environ 300 ans à 
décomposer (sauf s’il est brûlé, ce qui pollue l’air avec les dioxines produites par la 
combus[on). Cela me fait mal de voir autant des masques à terre… je les ramasse et les 
collec[onne, j’en suis à presque 5 kilos… Considérant qu’un masque pèse environ 4 g, vous 
avez vite le chiffre. Imaginez une seconde que tout le monde fasse cela, combien de milliers 
de tonnes seraient collectées dans le seul pe[t Grand-Duché… ? 

Pensons aux pauvres malades qui n’ont pas eu la chance de savoir combien la fièvre est 
vitale… pensons aux déchets des cliniques qui se montent à plusieurs kilos par jour (de 
plas[que, de silicone) et par pa[ent… pensons à eux qui sont empoisonnés durant leur séjour 
et dont quelques-uns n’auront pas la chance de survivre, mais cons[tueront ainsi une sorte 
de « centre de stockage final » des poisons qui leur auront été administrés… 



Une personne malade dans son lit, en train de guérir, cela ne coûte pas un cen[me et cela ne 
pollue pas ! 

Voulez-vous faire quelque chose pour ce%e Terre, ne fût-ce qu’au seul Luxembourg ? Cessez 
l‘hécatombe au plus vite : aujourd’hui ! 

Et ce n’est toujours pas la fin de ma missive :  

Pour nous, scien[fiques, il est inconcevable qu’une juriste s’occupe de problèmes de Santé. A 
priori, que savez-vous sur la santé ? Rien ! Vous pensez savoir, mais vos « informa[ons » 
viennent de qui ? De vos parents, de vos ins[tuteurs, des médecins qui tous, n’ont pas fait les 
études adéquates pour s’occuper de SANTE. Oui, bon, les médecins savent s’occuper de 
MALADIE, le reste ils n’ont pas appris. LA SANTE est l’affaire des Hygiénistes Naturels et, à un 
moindre degré, des naturopathes. 

J’aimerais vous inciter à lire ce courrier… non pas une seule fois en diagonale, mais 
consciencieusement tous les soirs durant des semaines… Sachez qu’il ne con[ent pas un mot 
de trop, mais il manque sûrement beaucoup de pensées qui vous seraient u[les. 

Je vous avais suggéré, il y a 8 mois déjà, de nous rencontrer, juste vous et moi, personne 
d’autre. Puisque c’est vous le chef, ne tolérez pas que des médecins vous donnent des ordres, 
comprenez bien que même eux (malgré leurs ultra-longues études) n’ont pas appris 
L’ESSENTIEL, mais beaucoup de théories fausses et beaucoup de lest superflu. 

Alors, Madame le Ministre… à bientôt ? 

Avec mon profond respect a mat fröndleche Bonjouren


