
Je, Reine Romana Didulo du Canada, décrète par la présente la légalité de l’utilisation des  
«Note(s) sur la dette envers vous» au Canada.
 
Les billets «Note(s) sur la dette envers vous» peuvent être utilisés dans les cas suivants :
 
1 - Logement (loyer/hypothèque)
2 - Nourriture et eau pour hommes, femmes, enfants et animaux
3 - Électricité à domicile
4 - Maison - Hydro
5 - Câble domestique de base
6 - Téléphone domestique de base
7 - Téléphone cellulaire de base
8 - Internet domestique de base
9 - Gaz pour le chauffage des maisons et le fonctionnement des véhicules
10 - Médicaments non couverts par l’assurance-médicaments
11 - Soins dentaires de base, extraction et entretien de prothèses dentaires
12 - Transport public.
 
*Note - «Note(s) sur la dette envers vous» doivent être présentées en personne avec une pièce d’identité et 
les coordonnées.
 
S’il n’y a pas de pièce d’identité, un autre homme ou une autre femme ayant l’âge de la majorité et  
possédant une pièce d’identité peut se porter garant de la personne qui présente le billet de reconnaissance 
de dette.
 
Ces «billets Je vous dois» = billets à ordre seront payables par «le Royaume du Canada (alias Canada 2.0)».
Ce décret royal entre en vigueur le 31 août 2021.
 
La violation de ce décret royal est passible d’un minimum de 30 ans de prison et ou d’une pénalité  
financière d’au moins dix (10) milliards de dollars payables en espèces - argent adossé à l’or (uniquement). 

Sa Majesté JE SUIS la Reine Romana @romanadidulo

Chef d’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Reine du Royaume du Canada.

Paix et prospérité. Ou périssez. Je ne fais pas de politique.
Sa Majesté la Reine Romana Didulo, Chef de l’Etat et Commandant en Chef, Chef du Gouvernement, 

Présidente et Reine du Royaume du Canada #WWG1WGA
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#16
Décret royal : Légitime - Je vous dois Note(s). 


