
~ Décret Royal ~
 
A l’attention de :
1 - Nous, le Peuple du Royaume du Canada.
2 - Des Forces Armées et des Forces Spéciales.
3 - des agents chargés de l’application de la loi du Royaume du Canada (nationaux, provinciaux et civils).
4 - La Cour royale du Royaume du Canada.
 
Objet :
a - Annulation de tous les billets/amendes émis au nom du COVID19.
b - Interdiction d’émettre des billets/amendes au nom de COVID19.

Je, Reine Romana Didulo, Reine et Commandante en Chef, Chef de Gouvernement, Chef d’État, Présidente 
et Leader National Autochtone du Royaume du Canada, émets par la présente ce Décret Royal en vigueur 
immédiatement et daté de ce jour du 18 avril 2022 rétroactif au 1er janvier 2020 annulant toutes les amendes / 
conventions émises par toutes les agences d’application de la loi du Royaume du Canada relatives à COVID19.
 
En outre, le présent décret royal interdit l’émission de toute amende ou contravention liée à COVID19.
 
Note spéciale : La violation de ce décret royal entraînera le retrait immédiat et le renvoi de tout le personnel 
chargé de l’application de la loi impliqué dans ces activités illégales/illégales.
 
*Tous les tribunaux utilisant les lois maritimes du Royaume du Canada ont été annulés.*
 
Et ainsi de suite.

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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#77
Arrêté royal : Concernant l’annulation de tous les billets/amendes émis 

au nom du COVID19 et l’interdiction d’émettre des billets/amendes 
au nom du COVID19. 


