
L'Organisation mondiale de la santé tente une prise de pouvoir 

1. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler du Règlement sanitaire international (RSI). 

Les États-Unis ont accepté le RSI en 2005. Ces réglementations annulent et remplacent la 

Constitution américaine. 

2. Le 18 janvier 2022, les États-Unis ont soumis un certain nombre d'amendements au RSI qui 

servent à renoncer encore plus à notre souveraineté et à habiliter considérablement 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à restreindre VOS droits et libertés liés à la santé. 

3. La 75e réunion de l'Assemblée mondiale de la santé se tiendra à Genève, en Suisse, du 22 au 

28 mai. L'Assemblée votera sur les amendements au RSI. Ils sont très susceptibles de passer et 

d'être promulgués dans le droit international à moins que "Nous le Peuple" ne se lève contre 

cette attaque contre notre souveraineté. 

4. Ces amendements au Règlement sanitaire international n'ont PAS besoin d'être approuvés 

par les deux tiers du Sénat américain. Nous avons déjà accepté d'obéir au RSI en vertu de 

notre appartenance aux Nations Unies et à l'OMS. Nous avons déjà renoncé à une partie de 

notre souveraineté. Ces modifications sont conçues pour confondre les nations membres afin 

qu'elles renoncent encore plus à leur souveraineté. 

5. Outre les amendements proposés au RSI, l'OMS a également mis en place un organe 

intergouvernemental de négociation (INB) qui négocie activement un « Traité international sur 

la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies ». Le « Traité sur la pandémie » 

proposé best distinct et s'ajoute aux amendements proposés au Règlement sanitaire 

international mentionnés ci-dessus. 

6. Le « traité pandémique » n'existe pas encore. Il est en train d'être rédigé et négocié en ce 

moment. Les discussions concernant le « Traité sur la pandémie » sont importantes, mais elles 

font également partie d'une diversion sophistiquée pour semer la confusion dans l'esprit des 

gens et les amener à ignorer la préoccupation immédiate, à savoir les amendements au RSI 

examinés par l'Assemblée mondiale de la santé du 22 au 28 mai. 

7. C'est MAINTENANT qu'il est temps de vous exprimer et de défendre vos droits. 

#DontYouDare  #StopTheIHR  #WeAreSovereign 
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