Autodestruction et suicide
collectif : nos dirigeants
ont été informés
Le collectif United Health Professionals lance une campagne
d’alerte internationale sur l’épidémie de Covid-19
Alerte rouge sur mesures inadaptées contre covid-19 : tous
dirigeants avertis.
Le collectif United Health Professionals lance une campagne
d’alerte internationale sur l’épidémie de COVID-19
(reseauinternational.net)
25 février 2021
cliquez sur le
lien
Le collectif international : United Health Professionals a
mené du 4 au 12 février 2021 et dans 30 pays de tous les
continents du monde une campagne d’alerte internationale sur
l’épidémie de Covid-19, intitulée : ALERT 5
Les chefs d’États, les Premiers ministres et les ministres de
la Santé d’au moins 5 pays de chaque continent ont été alertés
sur plusieurs points relatifs à l’épidémie de Covid-19,
notamment : le niveau de dangerosité du virus, les mesures à
prendre, les chiffres, les masques, les traitements, les
experts, les tests et les vaccins.
Les réponses des pays alertés seront communiquées via les
réseaux sociaux du collectif. Voici les lettres envoyées à
chacun de ces 30 pays :

1- Afrique
– Afrique du Sud (lettre envoyée le 4 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1oztJ-gAVd1fvSrmAfObb1tB
dIbNGh5v7/view

– Madagascar (lettre envoyée le 4 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/109EuHizOoLOCNMMasNXkJSO
VWu4P5seb/view
– Nigeria (lettre envoyée le 4 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1ylhIbhiwEeNi2_mEW5xqdFo
-22snrJnE/view
– Algérie (lettre envoyée le 4 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1uyTfuEUp4GeDLEJFC9yy8_P
t1RjDpVGO/view
– Tunisie (lettre envoyée le 5 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1zvLPD4zUlWPVbMg6ATniPvA
mUTPO8TUD/view

2- Amérique du Sud
– Argentine (lettre envoyée le 5 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/18dXDw9HGo2eAubs6XhYeH-D
-jCrfd4zI/view
– Pérou (lettre envoyée le 5 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1NDIiC7EbA-akmmNtQ0bU-km
0_ap_7TTj/view
– Brésil (lettre envoyée le 5 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1qfEenOn32EsqmS3teo6YlUs
WXUVlIHAM/view
– Chili (lettre envoyée le 5 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1vlZtEekJKDEa_CkHZ-332TZ
MrTxoIJiD/view
– Bolivie (lettre envoyée le 6 février 2021) :

https://drive.google.com/file/d/1Ut17V_7Cj-mk5K4N7UolysQ
gmNUeuZYf/view

3- Amérique du Nord
– Canada (lettre envoyée le 6 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1DafGUZznp1MYkcDuRL0fkB2
cgaVyh33k/view
– Mexique (lettre envoyée le 6 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1G0TSobGbgOeU4q6LjFPTZnL
7hSbPHYx8/view
– États-Unis (lettre envoyée le 6 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/10XuN80p9UBM_5Xk-atE4Fut
cySz7Z1S0/view

4- Asie
– Inde (lettre envoyée le 7 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1r1h4Hck08k6QWH2enq-3xgP
QRGUWfq2r/view
– Russie (lettre envoyée le 7 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1scQkZRV04auNV2jdBqragtf
0vagsY2bt/view
– Arabie saoudite (lettre envoyée le 7 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1Cu51a0SQ07Zo3ZP2Vwn86ov
FCdqdxmsM/view
– Thaïlande (lettre envoyée le 8 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1fSihqgy3gXrRGNsinxG3p5R
LmMvfsLix/view
– Singapour (lettre envoyée le 8 février 2021) :

https://drive.google.com/file/d/1REmCcYpSHslRRTYEAcBaU41
H-QiCAMtA/view

5- Océanie
– Australie (lettre envoyée le 8 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1isQz7DH5WxgvqxUsBpmTFEp
38Vc4lnNe/view
– Nouvelle-Zélande (lettre envoyée le 8 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1801MVnBjXPydiSa4KcuT6mm
QwWfyh-7h/view
– Fidji (lettre envoyée le 9 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1oCYgg0i99Hwr0sLrxuzcXXN
z__KQOj_f/view
– Îles Marshall (lettre envoyée le 9 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1tynJGT-KtKZmJ7onil8tuPZ
EJBQdf4lr/view
– Papouasie-Nouvelle-Guinée (lettre envoyée le 10 février
2021) :
https://drive.google.com/file/d/1M3C38ZdJ4r1SNwTMF6LGGhK
wu5XC9v3d/view

6- Europe
– Royaume-Uni (lettre envoyée le 10 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1PLi39tIMc9Ay2iZCUUKj-c0
bPvO9pmJW/view
– Turquie (lettre envoyée le 10 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1D1b_y1DrNedCd_iC8Modi_p
HIJBJ85IL/view
– Italie (lettre envoyée le 11 février 2021) :

https://drive.google.com/file/d/1K8ZQRMDNCwgTp3EdTXDHTBD
9eQR4M0WN/view
– Finlande (lettre envoyée le 11 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1U3egGJ17kWc830ykxHN85a2
C61EZfz4B/view
– Belgique (lettre envoyée le 11 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1xmdMr_s0ldKNjPHtS5qo_sb
2bqCbX7-l/view
– Portugal (lettre envoyée le 12 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/1gzykmv2DEaTDMjvcfIFGj2B
OUJnaD2lg/view
– France (lettre envoyée le 12 février 2021) :
https://drive.google.com/file/d/13gnXDDrUxGx2DWydiAUd5CW
xZDbtRHyv/view

– Le message d’alerte international du collectif United Health
Professionals, adressé le 26 août 2020 aux gouvernements et
aux
citoyens
des
pays
du
monde
entier
:
https://drive.google.com/file/d/1UPxykKuN1FwXg4maglilaguhBzxDi
LLO/
– Courriel : join.unitedhealthprofessionals@gmail.com
–
Facebook
: https://www.facebook.com/United-Health-Professionals-1135300
73772726
– Twitter : https://twitter.com/UnitedHealthPr2

–
YouTube
: https://www.youtube.com/channel/UCl84pLXXDdyPqbhazvdvYUw/
–
Instagram
: https://www.instagram.com/unitedhealthprofessionals/
Lettre envoyée à Macron

(extraits libres)

MESSAGE D’ALERTE INTERNATIONAL SUR LA COVID-19 AU PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE
Mesures grotesques, absurdes et très dangereuses, impact
horrible sur l’économie mondiale… autodestruction et suicide
collectif. Il faut lire l’intégralité de cette lettre au
président de la République, et pour les plus courageux ouvrir
les liens et articles qui démontrent leurs dires.
United-Health-Professionals-France.pdf
(reseauinternational.net)
IN EXTENSO CLIQUEZ SUR LE LIEN
Très urgent : message d’alerte international sur la Covid-19
12 FÉVRIER 2021
M. Emmanuel Macron : Président de la France, M. Jean Castex :
Premier ministre et M. Olivier Véran, ministre des Solidarités
et de la Santé,
EXTRAITS
Nous sommes des professionnels de santé du
international : United Health Professionals,

collectif

composé de plus de 1 500 membres (y compris des professeurs de
médecine,
des
anesthésistes-réanimateurs
et
des
infectiologues) de différents pays d’Europe, d’Afrique,
d’Amérique, d’Asie et d’Océanie et nous avons adressé le 26
août 2020 aux gouvernements et aux citoyens des pays du monde
entier un message d’alerte concernant l’épidémie de Covid.
Tout d’abord, commençons par les conclusions du rapport de
2010 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur

la gestion de l’épidémie de H1N1 (…)
Les conclusions majeures sont les suivantes
« 1-Levez toutes les restrictions : supprimez les mesures
illégales, non scientifiques et non sanitaires suivantes :
confinement, port du masque obligatoire pour les sujets sains,
distanciation sociale d’un ou deux mètres.
Ces mesures folles et stupides sont des hérésies inventées en
2020 qui n’existent ni en médecine ni en santé publique et qui
ne reposent sur aucune preuve scientifique.
Ce n’est pas comme ça qu’on gère une épidémie : – « Le monde
est devenu fou » en mettant en place les confinements qui «
vont à l’encontre de ce que l’on sait sur la gestion des
pandémies de virus » (Dr Anders Tegnell, épidémiologiste en
chef de la Suède, 24 juin 2020). –
« Le taux de létalité réel semble être à peu près le même que
pour la grippe, mais nous n’avons jamais introduit ces mesures
drastiques auparavant, lorsque nous avons eu des pandémies de
grippe » (Pr Peter Gøtzsche, 1er décembre 2020). –
« La décision du confinement comme la décision des masques… ne
reposent pas sur des données scientifiques… » (Pr Didier
Raoult, 24 juin 2020). –
« L’histoire naturelle du virus [le coronavirus] n’est pas
influencée par des mesures sociales [confinement, masques,
fermeture des restaurants, couvre-feu, etc.] … Le confinement
n’a pas enclenché la décroissance des cas… Quant à la
fermeture des restaurants qui avaient mis en place des
protocoles sanitaires très stricts… je n’ai, bien entendu,
aucun moyen de le défendre… il n’a pas du tout influencé
l’épidémie… Le confinement n’a rien changé… » (Pr Philippe
Parola, 3 décembre 2020). –
« Il n’y a aucune preuve scientifique pour soutenir la règle

désastreuse de deux mètres. Des recherches de mauvaise qualité
sont utilisées pour justifier une politique aux conséquences
énormes pour nous tous » (Professeurs Carl Heneghan et Tom
Jefferson, 19 juin 2020). –
« Mesures grotesques, absurdes et très dangereuses… un impact
horrible sur l’économie mondiale… Autodestruction et suicide
collectif… » (Pr Sucharit Bhakdi, mars 2020. Il a aussi
envoyé, à l’époque, une lettre à la Chancelière allemande
Angela Merkel).
Ces mesures tyranniques violent la Déclaration universelle des
droits de l’homme dans ses articles : 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18,
20, 26, 27, 28, 30 et la Convention internationale des droits
de l’enfant de l’Unicef dans ses articles : 28, 29, 32, 37. –
« Lorsque l’État sait le mieux et viole les droits de l’homme,
nous sommes sur une voie dangereuse. La pandémie a conduit à
la violation des droits fondamentaux de l’homme… Il n’y a pas
eu la moindre analyse éthique pour savoir si c’était justifié.
Ça ne l’est pas » (Pr Peter Gøtzsche, 4 décembre 2020).
Obliger des gens non malades à porter des masques est non
seulement une hérésie mais c’est aussi nuisible à la santé
ainsi qu’à l’écologie et une maltraitance évidente : – «
Dictature des masques totalement infondée » (Pr Christian
Perronne, 22 septembre 2020). -3- –
« Le couvre-feu… c’était pendant l’occupation allemande où la
milice et la Gestapo venaient à la maison. Et maintenant on va
avoir la police débarquée à la maison pour voir s’il y a plus
de six personnes à table ! C’est quoi ce délire ?! » (Pr
Christian Perronne, 15 octobre 2020). –
« Tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont
totalement saturés. Nous transférons des patients…tous les
hivers, en temps normal » (Pr Bruno Mégarbane, anesthésisteréanimateur, 27 septembre 2020).

– « Dans aucune des deux vagues… toutes les réanimations n’ont
pas été saturées, c’est faux ! » (Pr Michaël Peyromaure, 18
janvier 2021).
2- Ouvrez l’économie, les écoles, les universités,
transport aérien et les services hospitaliers

le

3- Écartez vos experts et vos conseillers qui ont des liens ou
des conflits d’intérêts avec les entreprises pharmaceutiques.
4- Exigez une enquête internationale et indépendante.
Et que les responsables de cette escroquerie soient jugés : le
1 er octobre 2020, Reiner Fuellmich – un avocat allemand –
annonce qu’un réseau international d’avocats plaidera la plus
grande affaire de délit civil de tous les temps : « Les
mesures anti-coronavirus ont causé et continuent de causer des
dommages si dévastateurs à la santé et à l’économie de la
population mondiale que les crimes commis par (…) l’OMS
doivent être légalement qualifiés de véritables crimes contre
l’humanité tels que défini dans la section 7 du Code pénal
international ».
Il a dit aussi qu’on doit parler d’un « scandale du
coronavirus et les responsables doivent être poursuivis
pénalement et pour dommages civils ».
(…) Les effets du confinement « ont été absolument délétères.
Ils n’ont pas sauvé les vies qu’ils avaient annoncé pouvoir
être capables de sauver… C’est une arme de destruction massive
dont on voit les effets sanitaires… sociaux… économiques… qui
forment la réelle deuxième vague » (Pr Jean-François
Toussaint, 24 septembre 2020).
Emprisonner son peuple est un crime contre l’humanité que même
les nazis n’ont pas commis !
– « Ce pays vit une erreur dramatique… qu’est-ce qu’on va
suggérer ? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce

qu’il y a des virus dehors ? Mais vous êtes tous fous, vous
êtes devenus tous cinglés ! … on est en train de mettre le feu
à la planète » (Pr Didier Raoult, 27 octobre 2020).
– « C’est un grand délire mais qui est instrumentalisé par Big
Pharma et aussi les politiciens… C’est une peur qui est
organisée pour des raisons politiques et économiques » (Pr
Christian Perronne, 31 août 2020).
– « Il ne s’agit que d’une arnaque mondiale pour générer des
profits monstrueux, renflouer les banques et pendant ce temps
ruiner les classes moyennes au nom d’une épidémie…rendue
destructrice par des mesures liberticides prétendument
sanitaires » (Dr Nicole Delépine, 18 décembre 2020).
« Nous avons des preuves médicales qu’il s’agit d’une
escroquerie » (Dr Heiko Schöning, juillet 2020).
5 –Ne suivez plus aveuglément les recommandations de l’OMS et
exigez qu’elle soit totalement réformée.
6- Utilisez les mesures reconnues pour la gestion des
épidémies.
7- Responsabilisez les médias.
Ils doivent, par exemple, arrêter de parler du coronavirus.
8- Supprimez l’obligation de tests.
Les gens qui incitent à rendre ces tests obligatoires
escroquent les gouvernements et visent uniquement des
objectifs économiques. Rien dans ce coronavirus (qui est un
virus bénin et avec un taux de létalité faible) ne le
justifie. La grippe infecte chaque année un milliard de
personnes, soit beaucoup plus que le SARS-CoV-2, se propage
plus rapidement et comporte plus de populations à risque et
pourtant, aucun test n’est exigé pour les voyages
9-

Arrêtez

les

campagnes

de

vaccination

et

refusez

l’escroquerie du passeport pseudo-sanitaire qui est en réalité
un projet politico-commercial.
« On n’en a aucun besoin [le vaccin]… Tout ça, c’est une
histoire purement commerciale » (Pr Christian Perronne, 16
juin 2020).
– Le vaccin Covid est « tellement, tellement inutile » (Pr
Sucharit Bhakdi, 2 décembre 2020).
– « Je n’ai jamais vu dans l’histoire de la médecine qu’on
développe en urgence des vaccins pour vacciner des millions,
des milliards d’individus pour un virus qui ne tue plus sauf
des personnes à risque qu’on peut identifier, qu’on pourrait
traiter… Je n’ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du
chapeau en deux mois ! Il faut des années ! » (Pr Christian
Perronne, 2 décembre 2020).
À la question : « On n’a pas besoin d’un vaccin général pour
l’humanité entière avec 0,05 % de morts ? », le Pr Christian
Perronne a répondu : « C’est une évidence ! ».
– Le 30 novembre 2020 : le Pr Christian Perronne rédige une
lettre où il alerte sur le danger des vaccins à base de génie
génétique :
« Les personnes qui font la promotion de ces thérapies
géniques, faussement appelées
« vaccins », sont des
apprentis sorciers et prennent (…) les citoyens du monde pour
des cobayes ».
– Si les gens acceptent le vaccin, ça sera : « une erreur
parce qu’on risque d’avoir des effets absolument imprévisibles
: par exemple, des cancers… On joue à l’apprenti sorcier
totalement… Il ne faut pas que l’homme serve de cobaye, il ne
faut pas que les enfants servent de cobayes, c’est absolument
non éthique. Il ne faut pas qu’il y ait des morts à cause des
vaccins » (Pr Luc Montagnier, Virologue et prix Nobel de
médecine, 17 décembre 2020).

– En Suisse, un collectif de 700 médecins et professionnels de
la santé a demandé le 15 janvier 2021 d’interrompre la
campagne de vaccination.
Le virus est totalement innocent dans ce qui se passe (la
pauvreté, les pertes d’emploi, les suicides, les morts, la
récession économique, le chômage, etc.) et les vrais coupables
sont ceux qui ont poussé le monde à utiliser ces mesures et
les gouvernements qui continuent d’appliquer ces mesures
malgré les alertes et les avertissements.
« La Banque mondiale vient d’estimer que la pandémie de
coronavirus a provoqué une augmentation d’environ 100 millions
de personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Ce n’est pas à
cause du Covid-19. C’est à cause des mesures draconiennes que
nous avons mises en place ».
er

(Pr Peter Gøtzsche, 1 décembre 2020). La discordance et la
disproportion entre le niveau de dangerosité du virus et
l’importance des mesures prises (qui sont en plus totalement
hérétiques) sont tellement flagrantes que ça pousse
inéluctablement à la conclusion qu’il y a d’autres objectifs
derrière. »
Le collectif insiste pour que le Président lise la lettre et
annexes de près pour éviter ce qui est arrivé par exemple au
Gouvernement philippin.
« Ne faites pas l’erreur de sous-estimer notre lettre ou de
l’ignorer. Voici 2 exemples de ce qui se passe lorsqu’un
gouvernement fait cette erreur.
Malgré les alertes de plusieurs experts sur le danger du
Dengvaxia (vaccin contre la dengue), le Gouvernement Philippin
a décidé en 2016 de lancer une campagne de vaccination qui
s’est terminée, plus tard, par un scandale d’État. En effet,
selon le bureau de la procureure Persida Acosta, 500 enfants
sont décédés à la suite de ce vaccin et plusieurs milliers

sont malades.
Pour la procureure, les responsabilités se partagent entre le
laboratoire qui a vendu « un vaccin dangereux » et le
gouvernement qui a mis en place une campagne de vaccination
« massive et indiscriminée », dans des conditions déplorables.
Ce vaccin s’annonçait pourtant comme un triomphe planétaire. »
Le 2e exemple est celui du scandale du vaccin H1N1 qui a été
acheté par plusieurs pays malgré les alertes du Dr Wolfgang
Wodarg, président de la commission santé de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, alerte : « Fausses
pandémies ». Le vaccin a fait, rien qu’en Europe, 1 500
victimes de narcolepsie dont 80 % d’enfants à tel point que le
24 novembre 2013, le ministre des Affaires sociales de la
Suède, Göran Hägglund, s’est dit prêt à présenter des excuses
publiques aux victimes du vaccin contre la grippe A.
Dans

l’attente

de

votre

réponse,

veuillez

agréer

nos

salutations respectueuses.
Le collectif international : United Health Professionals
VOILÀ QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION POUR LE PRÉSIDENT, nos
élus, vos voisins et amis et ennemis qui accepteraient de
lire… Diffusons largement en France et sur les cinq continents
Nicole Delépine

