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~Dans le Royaume du Canada~

À l’attention de :

1- NOUS LE PEUPLE du Royaume du Canada

2- Ministère de la Santé et du Bien-être de la famille de Nous Le Peuple / [Ministère de la Santé]  
du Royaume du Canada

3- Département du Trésor [Ministère des Finances] du Royaume du Canada 

4- Ministère de la Défense nationale (MDN) du Royaume du Canada

5- Ministère de la Sûreté et de la Sécurité intérieure du Royaume du Canada

Re : Programme de désintoxication for Drug Addicts/ Addiction [illicite et/ou prescrite, adrenochrome,  
internet, pornographie, sexe, jeux vidéo, alcool, médias sociaux ] avec un budget de huit milliards six cents 
millions de dollars [8,6 milliards] pour les années 2023 à 2027 - urgent et important.

JE SUIS la Reine Romana Didulo, Commandante en Chef et Reine du Royaume du Canada, et j’émets par la 
présente ce décret royal daté d’aujourd’hui, 11 février 2023, concernant le programme I AM cured~One Stop 
Assistance pour les toxicomanes [illicites et sur ordonnance].

Ces installations et programmes [concept et modèle de guichet unique] doivent d’abord être mis en place 
avant de sortir les toxicomanes de la rue et de les faire entrer dans le programme I AM cured.  

De plus, JE SUIS la Reine Romana Didulo du Royaume du Canada autorise par la présente le Trésor national 
du Royaume du Canada à débloquer immédiatement lesdits fonds afin que les provinces et territoires res-
pectifs puissent mettre en œuvre sérieusement les plans et programmes prévus dans le présent décret royal.

Étape : [1] 
a) Pour [10 provinces] - Chaque province alloue 100 000 unités de logement [chambre à occupation unique] 
pour les toxicomanes.

b) Pour [3 territoires], chaque territoire alloue 10 000 unités de logement pour les toxicomanes.

-Inventaire des logements
I) Convertir les vieux bâtiments, 
II) Rénover les bâtiments commerciaux/industriels vides, construire de nouveaux bâtiments. 

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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Étape [2] 
Développer un système de soutien pour les familles de toxicomanes, par exemple
a) Conseil pour le conjoint/partenaire
b) Soutien financier aux enfants mineurs des toxicomanes pendant que le(s) parent(s) participe(nt)  
au programme I AM cured.

Étape [3] 
Construire des centres de soutien communautaire où les familles et les amis peuvent venir rendre visite à 
leurs proches dans le programme I AM cured.

Étape [4] 
Centre de bien-être/traitement de réadaptation
a) Un protocole strict doit être mis en place 
b) Axé sur la guérison de la dépendance - programme I AM cured.  

Étape [5] 
Créer des programmes communautaires - axés sur la création d’emplois où les diplômés du programme I AM 
cured pourront postuler pour un emploi et travailler dans leur communauté locale.

Étape [6] 
Fournir une formation structurée / une vie disciplinée / une orientation structurée
-Programmes de métiers, 
-Planter de la nourriture, 
-Prendre soin des animaux

Étape [7] 
Phase finale avant l’obtention du diplôme - chacun doit passer par là :
a) Éducation : axée sur la prévention, 
b) Éducation : Axée sur les effets, les dommages et le coût de la toxicomanie.
c) Dissuasion : Axée sur les décrets royaux de la reine Romana de la MRH. 

Étape [8] 
Sortir les toxicomanes de la rue, les loger et les faire participer au programme I AM cured.    Étape [9] 
APRÈS l’achèvement du programme I AM cure, les diplômés travaillent dans leur communauté locale pour 
aider les personnes âgées, les animaux, les organisations humanitaires et les entreprises.

Étape [10] Le programme de suivi est essentiel
a) prendre des nouvelles tous les jours, 
b) chaque semaine, 
c) tous les mois....

Budget : Allocation en dollars par province et territoire

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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1] Colombie-Britannique - Un milliard de dollars
2] Alberta - Un milliard de dollars
3] Saskatchewan - 500 millions de dollars
4] Manitoba - 500 millions de dollars
5] Ontario - Un milliard cinq cent millions de dollars
6] Québec - Un milliard cinq cent millions de dollars
7] Terre-Neuve-et-Labrador - 500 millions de dollars
8] Nouvelle-Écosse - 500 millions de dollars
9] Nouveau-Brunswick - 500 millions de dollars
10] Île-du-Prince-Édouard - 500 millions de dollars
11] Yukon - 200 millions de dollars
12] T.N.-O. - 200 millions de dollars
13] Nunavut - 200 millions de dollars

Budget : Répartition des dépenses en pourcentage

1- Logement = 25 % du budget total

2- Soutien financier/professionnel direct à la famille immédiate = 20 % du budget total

3- Centres de mieux-être/Centres de réadaptation/Programmes de traitement = 20 % du budget total

4- Centres de soutien communautaire, y compris le fonctionnement et l’entretien = 10 % du budget total

5- Création d’emplois = 10 % du budget total

6- Formation = Formation/apprentissage = 7,5% du budget total

7- Éducation et suivi = 7,5 % du budget total
 
Cet arrêté royal est effectif immédiatement.

S’il vous plaît et merci.

Politique zéro.  Paix et prospérité. 

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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