
 

Dhana, la moneta della Pace∗

La monnaie est un bien économique qui peut être échangé avec chaque 
autre économique bien. Elle a une énorme puissance. Avec la monnaie le 
monde se régit. Afin de conserver cette puissance les guerres sont faites. 
Par conséquent, la monnaie est devenue un symbole de guerre. Afin de 
tourner à l'envers cette vérité, la République de la Terre a demandé à 
Dhura, l'agence qui émet Dhana et commande son système monétaire, d’ 
émettre une monnaie Dhana pour la paix.  Voilà. 
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Les actuelles monnaies au cours légal n'ont pas plus d'une certaine valeur réelle. S'il était 
autrement il ne servirait pas le cours légal. Elles sont comme des changements sans 
échéance. Les banques centrales émettent des pièces de monnaie manquant en valeur réelle 
et elles les mettent dans la circulation acquérant des capitaux et les titres sur le marché 
libre, surtout titres du débit public.   

Dhana est la monnaie de la République de la Terre. Elle n'a pas et elle n'aura jamais cours 
légal. Il ne faut pas, parce que l'extrémité de l'émission est garantie de la valeur réelle. Par 
conséquent, l'acceptation de Dhana sera toujours libre et volontaire. À chaque habitant de la 
terre avec au moins à l’age de 16 sont assignés 100 Dhana, au remboursement simple du 
coût d'émission, divers pour le chaque Pays, proportionnellement au rendement moyen par 
tête. Dans l'alternative au remboursement du coût de l'émission, les 100 Dhana peuvent être 
assigné prêtant 100 heures du travail entre de cinq années de la date de l'attribution.   

Le 14 juin 2001, ont été émis les  premiers 6 milliards de Dhana, garantis de capitaux de 
entreprises pour une valeur nominale équivalente à 150 milliards de l'Euros, 1 Dhana pour 
25 Euros. Plus tard des autres Dhanas ont été émis, toujours garanti d'une valeur 
équivalente à 25 Euros pour Dhana. Jusqu'à maintenant ont été émis 315 milliards de Dhana 
(300 milliards pour assigner et 15 milliards pour des initiatives humanitaires), garantis d'une 
valeur totale équivalent à 7.875 milliards d'Euro.  

Afin d'obvier à la perte de pouvoir d'achat de les pièces de monnaie au cours légal, à partir 
de 7 juin 2005, Dhana a abandonné le taux de changel'équivalent à 1 Dhana pour 25 Euros 
et a adopté le nouveau taux de change équivalent à 1 Dhana pour 1 gramme de platine 
999/1000 (aux taux de change les met en oeuvre, 1 Dhana = 1 gramme de platine = 
approximativement 25.5 Euros = approximativement 31.2 dollars d'USA) Dhana pour chaque 
habitant de la planète avec au moins à l’age de 16 est prévue l'émission maximum de 100 
au-delà 5 pour cent pour des initiatives humanitaires, pour le total de maximum 
approximativement de 516 milliards de Dhana, pour un équivalent total de valeur, aux taux 
de change actuels, à 13.158 milliards de l'Euro (16.099 milliards de dollars d'USA). 
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