
~ Au Royaume du Canada ~
 
À l’attention de :
 

1 - Nous, le peuple du Royaume du Canada
2 - Le Département du Trésor / Ministère des Finances du Royaume du Canada
3 - Ministère de la Défense nationale (MDN) du Royaume du Canada
4 - Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Canada.
5 - Ministère de la Santé / Ministère de la Santé du Royaume du Canada
6 - Département / Ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté du Royaume du Canada

 
Objet : Annulation des contrats d’achat de vaccins, remboursements d’impôts /  
investissements / subventions.
 
Je suis la Reine Romana Didulo du Royaume du Canada, par la présente, émet 
le présent décret royal en vigueur aujourd’hui 6 janvier 2022.
 
Avec effet immédiat, je décrète par la présente l’annulation / annulation et la suppression  
de ce qui suit:
 
Tous les contrats d’approvisionnement (étrangers et nationaux), subventions financières, 
investissements et crédits d’impôt, fournis à toutes les entreprises du Royaume du Canada et d’ail-
leurs dans les industries ou secteurs suivants :

     Toute l’infrastructure MRNA, les logiciels, le matériel, la recherche, le développement et  
la production, la promotion, la distribution, la livraison, l’expérimentation, etc.
 

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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#35
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réductions d’impôts / investissements / subventions.

SUITE DU DÉCRET #35…



     Annulation de tout projet à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume du Canada relatif à l’ARNM
 
     Résiliation et licenciement de tous les permis de travail et contrats de scientifiques impliqués dans 
la recherche et le développement MRNA
 
    Résiliation de tous les contrats de location portant sur les biens immobiliers et les terres de Nous, les 
peuples (We The Peoples), signés illégalement avec toutes les sociétés d’armes biologiques et les sociétés 
MRNA à travers le Royaume du Canada
 
    Résiliation et expulsion immédiate du Royaume du Canada de TOUS les scientifiques, chercheurs, experts 
et membres du personnel collaborant à la production de nanotechnologies programmables par arme biolo-
gique MRNA et de vaccins de toute nature.
 
    Annulation de la création de tous les types de médicaments et de produits pharmaceutiques liés aux bre-
vets déposés sur le coronavirus et à toutes ses variantes déposées.
 
**En outre, que le personnel responsable et désigné du Royaume du Canada procède à une fouille, une fer-
meture, une saisie et une destruction SAFE de toutes les technologies et fournitures MRNA utilisées pour 
créer l’injection programmable d’arme biologique MRNA.***
 
NB : Veuillez utiliser les aéronefs militaires du Royaume du Canada pour les retourner dans leur pays d’origine 
ou leur acheter un vol commercial aller simple (billet).
 
S’il vous plaît et merci.
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