Annexe technique
Définitions:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhume

§ Sur le site de l'Office fédéral de la santé publique suisse (OFSP), on
trouve
« … Quel traitement recevez-vous lorsque vous êtes malade ?
Il n’y a pas encore de médicament contre cette maladie. / Les
antibiotiques n’ont aucun effet sur elle. / Mais on peut traiter les
symptômes (c’est-à-dire la toux, la fièvre). / Si vous avez un doute,
posez la question à votre médecin. / Si vous êtes gravement malade,
on vous soignera à l’hôpital, aux soins intensifs … » Lien: https://
www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/barrierefreieinhalte/leichte-sprache/leichte-sprache-informationen-zumcoronavirus.html
Le message est faux, lacunaire: POURQUOI ?
Par l'extrait de correspondance annexée:
§ Les médecins de l'OFSP devraient depuis des mois être au courant
qu'il existe un traitement anti-contagion et qu'il est URGENT de
l'appliquer !
§ Que fait le Parlement fédéral de mes informations: POURQUOI
laisse-t-il se développer pareille pagaille ?
§ Nous avons la preuve que la Revue médicale suisse, bien que
dûment informée, refuse de parler de prévention et d'un traitement
externe des SARS-COV-2 par produit virucide: POURQUOI ?
§ Enfin une remarque pour les journalistes de la RTS: POURQUOI
n'informent-ils pas ?
================ ================ ================

Extrait de correspondance de février à fin août
2021
Présentation: les messages les plus récents en premier.
================ ================ ================
Message réexpédié :
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: Rép : COVID-19 - procédé pour se défaire de la pandémie
Date: 28 août 2021 00:06:38 UTC+2

À: Pierre-Alain Plan <pierre-alain.plan@medhyg.ch>
Le présent message n’est pas confidentiel
Monsieur le Rédacteur en Chef adjoint,
Votre Comité de rédaction est informé que nous prévoyons de publier
la réponse reproduite ci-dessous:
nos lecteurs vont se demander pourquoi diable la Revue Médicale
Suisse n’aurait pas dans sa ligne rédactionnelle l’information des plus
importante que nous vous avons transmise.
Est-il si content de continuer à subir cette pandémie - qu’il décide de
cacher les moyens médicaux simples (comme gargarismes et sprays
nasals) de s’en sortir ?
La date d’édition (dans le Blog scientifique suisse indépendant) en est
fixée au lundi 30.8.2021 à 17h00. Je me permets de suggérer un
téléphone à temps, pour que je puisse faire changer d’avis
mon Rédacteur en Chef.
Salutations distinguées.
André Bovay-Rohr
…
================
Le 27 août 2021 à 09:11, Pierre-Alain Plan <pierrealain.plan@medhyg.ch> a écrit :
Bonjour,
Le Comité de rédaction a estimé que votre information ne relève pas
de la ligne rédactionnelle de la Revue Médicale Suisse.
Avec nos meilleures salutations.
Pour le Comité de rédaction
Pierre-Alain Plan
Rédacteur en chef adjoint
T. +41 22 702 93 36
M. +41 79 332 34 58

Chemin de la Mousse 46
Case postale 475
CH-1225 Chêne-Bourg
pierre-alain.plan@medhyg.ch
www.revmed.ch
================
Erratum
La figure illisible dans le message de 09:11 ci-dessus est
vraisemblablement

OK ?
================ ================ ================
Message réexpédié :
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: COVID-19 - procédé pour se défaire de la pandémie / SVP
accuser bonne réception
Date: 25 août 2021 01:16:15 UTC+2
À: bertrand.kiefer@medhyg.ch, pierre-alain.plan@medhyg.ch
Cc: redac@revmed.ch, livres@medhyg.ch
Le présent message n’est pas confidentiel
Destinataire: Revue médicale suisse
Médecine et Hygiène
Chemin de la Mousse 46
1225 Chêne-Bourg
Monsieur le Directeur,
Vous avez reçu au 15 février un message de moi, de titre: «Un
procédé qui mérite d'être connu et appliqué pour liquider la
COVID-19» . Comme je n’en ai eu aucun écho ni reçu de réponse,
vous est-il parvenu ? SVP me renseigner.

En annexe, un autre message sur le même thème, avec des données
récentes.
Salutations distinguées.
André Bovay-Rohr
...
==================
Message réexpédié :
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: COVID-19 - procédé pour se défaire de la pandémie
Date: 24 août 2021 11:23:51 UTC+2
À: "RTS_Secrétariat Actu TV (RTS)" <TJ@rts.ch>
Cc: info.kaza@gef.be.ch, Médecin cantonal Mme Tardin
<dsessecretariat@etat.ge.ch>, DSAS DGS BAL-MC-DirDiv-Médecin
cantonal <medecin.cantonal@vd.ch>, christian.ambord@admin.vs.ch,
Service.SantePublique@ne.ch, smc@fr.ch,
nicolas.petremand@jura.ch
Destinataire: Le secrétariat de l’Actualité / Actualité TV et MM
12h45, Couleurs Locales, 19h30 / TTC, Infrarouge, Mise au Point,
Geopolitis, Pardonnez-moi / Nouvo News
RTS - Radio Télévision Suisse
Quai Ernest-Ansermet 20
Case postale 234
CH - 1211 Genève 8
Copies: médecins cantonaux romands
Le présent message est public
Chère Madame,
C’est l’entretien d’hier soir au TJ avec M. Mauro Poggia, Conseiller
d’Etat de Genève, qui m’a donné l’idée de vous renseigner, ainsi que
les médecins cantonaux romands.
Comme promis, des liens directement utiles pour les spécialistes, de
l’échelle familiale à l’échelle de groupes plus grands. Il s’agit d’un
traitement contre tous les variants des 2019-nCov, externe (nez,

fosses nasales et sinus), utilisant une recette issue de chirurgie ORL
à la clinique de Penn State University. Ce que vous recevez ici est de
l'information, pour un produit dont on peut acheter les composants de
diverses manières, mais pas chez moi: je suis documentaliste,
dans cette affaire !
Mode d’emploi individuel: https://www.entrelemanetjura.ch/
BLOG_WP_351/covid-19-il-faut-se-soigner-en-francais/ 5.4.2021
dans le cadre du travail, pour des gens qui ont de nombreux contacts,
c’est une excellente méthode.
Contexte et mode d’emploi familial: https://www.entrelemanetjura.ch/
BLOG_WP_351/covid-19-venir-a-bout-de-la-pandemie/ 18.6.2021
On y trouve comme documentation la structure générale du virus:

Source: https://www.creapharma.ch/coronavirus.htm
Etude mathématique simple: https://www.entrelemanetjura.ch/
BLOG_WP_351/covid-19-en-sortir-plus-vite-quavec-les-vaccinations/
29.12.2020
On y trouve comme documentation le calendrier du
patient:

Source: INSERM – LA SCIENCE POUR LA SANTÉ / Coronavirus et
Covid-19
L’idée générale est de se débarrasser de la pandémie, en tendant
au virus une embuscade
aux bons moments et au bon endroit.
Comme je vous l’ai dit, ma famille et moi, ainsi que quelques
amis, avons de l’expérience avec ce procédé depuis le 16
décembre 2020; il n’y a donc nullement besoin d’attendre des
progrès scientifiques pour l’utiliser.
Je saisis cette occasion pour exprimer ma lassitude, mon ras-le-bol de
cette COVID-19 !
Meilleures salutations.
André Bovay-Rohr
...
==================
PS
Biographie: https://www.entrelemanetjura.ch/BLOG_WP_351/apropos/ 19.10.2017
Une fois de plus, j’ai tenté d’intéresser la Confédération à la méthode;
voir:

https://www.entrelemanetjura.ch/BLOG_WP_351/covid-19prevention-contre-tous-les-coronavirus-proposee-officiellement-a-laconfederation/ 30.7.2021
Technique informatique documentaire: https://
www.entrelemanetjura.ch/BLOG_WP_351/technique-informatique/
6.10.2020
================ ================ ================
Début du message réexpédié :
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: COVID-19. Une stratégie bien meilleure EXISTE / URGENT
Date: 14 mars 2021 01:21:56 UTC+1
À: isabelle@isabelle-moret.ch, isabelle.pasquier@parl.ch,
elisabeth.baume-schneider@parl.ch, philippe.nantermod@parl.ch,
philippe.bauer@parl.ch, carlo.sommaruga@parl.ch,
charles.juillard@parl.ch, marco.chiesa@parl.ch,
gpk.cdg@parl.admin.ch
Cc: info@bag.admin.ch, "Jeannerat, Pascal (RTS)"
<Pascal.Jeannerat@rts.ch>, "Steiner, Dominique (RTS)"
<Dominique.Steiner@rts.ch>
Destinataires:
- Députée de ma région
- Commissions de gestion du Parlement fédéral
Le présent message est public
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Madame la Conseillère nationale,
Monsieur le Conseiller national,
La présente fait suite à l’émission de la RTS_TV 19:30 du 13.3.2021,
où M. le CN Nantermod a été interrogé et où M. le CF Berset est
intervenu dans une conférence de presse, à propos d’industrie des
vaccins. Or la stratégie de la vaccination, incontournable, est lente et
lourde - un accélérateur existe:
il faut utiliser des sprays nasals et gargarismes anti-virus,
procédés qu’on peut mettre en oeuvre en quelques jours et qui

vont vraiment faire cesser la pandémie.
Salutations respectueuses.
André Bovay-Rohr
…
==================
PS
§ La vaccination va avoir pour effet de protéger ses bénéficiaires,
mais pas de briser la circulation des virus. En effet, on va se trouver
devant des virus en partie véhiculés par des porteurs « sains" … euxmêmes peut-être vaccinés; pas de raison que la pandémie s’arrête et
ne reparte pas, comme la grippe. Or COVID-19 est beaucoup plus
dangereuse ...
§ M. le CN Nantermod a parlé de scandale - c’est ici d’un scandale
encore bien pire qu’il s’agit ! Pour en juger, lire l’annexe; il est
incompréhensible que cette autre stratégie soit négligée. C’est dans
un journal du sud de la France (le Midi Libre) le 13.3.2021, qu’enfin
quelqu’un en a parlé …
==================
Annexe
§ Articles publiés sur mon blog www.entrelemanetjura.ch:
Automédication contre la COVID-19 / self-medication

octobre 2020

L’étude de type mathématique et de nombres de patients impliqués
a été esquissée sous le titre:
COVID-19 En sortir plus vite qu’avec les vaccinations fin
décembre 2020
§ Documentation:
Sources médicales US (en anglais): Adjuvant kills-SARS.pdf; see

Craig Meyers et al
================ ================ ================
Message réexpédié :
De: Famille Bovay-Rohr
Objet: Un procédé qui mérite d'être connu et appliqué pour

liquider la COVID-19
Date: 15 février 2021 16:44:29 UTC+1
À: bertrand.kiefer@medhyg.ch
Cc: redac@revmed.ch
Le présent message n’est pas confidentiel
Destinataire: Revue médicale suisse
Médecine et Hygiène
Chemin de la Mousse 46
1225 Chêne-Bourg
Monsieur le Directeur,
La présente fait suite au téléphone de ce jour avec Mme la Secrétaire,
qui reçoit copie.
Par force, j’ai dû m’intéresser à la pandémie COVID-19 et j’y ai
consacré plusieurs articles du blog scientifique « Toutes les
énergies » (site entrelemanetjura.ch). En annexe, quelques liens.
Par la présente, je vous encourage à me citer et vous autorise à
reprendre tout ou partie de mes articles.
Le résultat de recherches documentaires en annexe: entre autres les
travaux de la Division of Rhinology, Department of
Otorhinolaryngology–Head and Neck Surgery, University of
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania.
En résumé: on peut en tirer qu’un spray nasal à 1% de Baby
Shampoo inactive le virus SARS-COV-2 en deux minutes (selon
résultat de tests in-vitro); de l’eau salée (solution physiologique) et
une trace de surfactant et de détergents.
Une étude mathématique montre qu’il y a moyen de faire fléchir
la pandémie, si les patients susceptibles de contaminer leur
entourage sont amenés à faire assidûment le traitement avec ce
spray chaque jour.
Il est plus qu’étonnant qu’un procédé aussi simple n’ait pas été
appliqué jusqu’ici … A mon avis, si une seule région arrive à se
débarrasser ainsi de la pandémie, toutes les autres finiront par la
suivre !

A votre disposition. Salutations distinguées.
André Bovay-Rohr
…
==================
Documentation
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201019125503.htm
COVID-19 En sortir plus vite qu’avec les vaccinations 30.12.2020 /
rév. 7.2.2021
Automédication contre la COVID-19 / self-medication
rév. 1.12.2020

26.11.2020 /

================ FIN ================ ================

