
MES CHER(E)S AMI(E)S 

 
 

 

Mon texte aujourd’hui est un PEU différent de ce que j’ai l’habitude d’écrire. Mais je 

souhaite VRAIMENT le partager avec vous car nous vivons un MOMENT vraiment 

anxiogène par rapport à la liberté, notre chère LIBERTÉ. 

Tout ce que vous allez lire est AUTHENTIQUE. Vous me connaissez, je PENSE : je 

suis SINCÈRE et AUTHENTIQUE dans mon enseignement car je FAIS vraiment ce que je 

DIS. 

ET JE CROIS CE QUE JE DIS ! 

 Etes-vous prêts ? BIEN ! 

Alors que l’épidémie se termine, la peur est entretenue avec une France qui 

« redevient » rouge. Le nouvel indicateur est le nombre de cas positifs identifiés par le 

test PCR qui est TRÈS CONTREVERSÉ (par son inventeur et autres). 

Nous apprenons que le FMI (fond monétaire international) a voulu financer la 

Biélorussie pour qu’elle impose le confinement et le masque (le président de ce pays a 

refusé catégoriquement : c’est ça un véritable Président). 

La politique sanitaire actuelle est basée sur les résultats des test RT.PCR et la 

possible contagiosité des personnes, même sans symptômes chimiques. 

Les cycles d’amplification varient d’un pays à l’autre et l’unanimité sur la corrélation 

entre la contagiosité des personnes sans symptômes est LOIN D’ÊTRE PRESENTE. 

Voici le tableau signifiant la mortalité en France toutes causes confondues : 

2017 : janvier à septembre : 470 557 morts 

2018 : janvier à septembre : 481 162 morts 

2019 : janvier à septembre : 480 363 morts 

2020 : janvier à septembre : 481 747 morts 

 

2017 : octobre à décembre : 613 027 morts 

2018 : octobre à décembre : 620 121 morts 

2019 : octobre à décembre : 625 372 morts 

Ce sont les chiffres de l’INSEE (institut de la statistique et des études économiques 

en France). Vous pouvez les consulter d’ailleurs, pour preuves. 

Une question s’impose : Où sont les 34 508 morts du « COVID » ? Où sont-ils ? 

 



En attendant, mes Ami(e)s ; 

- Entraînez-vous tous les jours pour être un bonne santé. 

- Restez POSITIFS, restez JOYEUX et gardez la FOI. Vous serez récompensés ! 

- Prenez de la Vitamine D3 (1000UI) et du Zinc qui vont RENFORCER vos 

défenses immunitaires. 

- RIEZ, CHANTEZ, DANSEZ ! 

- Vous êtes des SEIGNEURS DE LA LUMIÈRE, comme MOI, comme tous les 

ENFANTS DE L’UNIVERS. 

- A très bientôt 

 

 

  

 

Louis WAN DER HEYOTEN 

Ce jour, vendredi 30 octobre 2020 à 10h17 

(On ne pourra JAMAIS enfermer VÉNUS, qui symbolise L’AMOUR) 

Vendredi est SONT JOUR. 

JE SUIS INVINCIBLE ET Vous aussi 

JE LE CROIS 

 


