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Aux organismes et institutions auxquels la présente communication s’adresse. 

 
Holos Holding (www.holosh.org) est une société internationale de participations avec un capital 
de group (equity capital) de 17.700 milliards d’Euro au 8 novembre 2004, entièrement investi 
en actions, quotes-parts de capital, métal précieux, installations, immeubles, licences, dépôts 
à court et à moyen terme, brevets, crédit commerciaux, billets de banque, monnaies en or, 
droits et d’autres activités. Ces activités sont inviolables.  
(http://holos.wgov.org/holosbank.com/holos/ASSETS 13-2-04.htm) 

En 2001, on a lancé Holos Global System (www.hgsp.org), un programme de trente initiatives 
concrètes pour affronter dans chaque Pays les problèmes les plus sentis et les plus urgents, 
pour réaliser lequel on a mis à disposition des ressources monétaires de la valeur de 11.452 
milliards de US Dollars et capitaux d’entreprises de la valeur nominale de 12.932 milliards de 
Euro (www.unigov.org) pour garantir 517 milliards de Dhana, la monnaie mondiale de la 
République de la Terre. Holos Bank (www.holosbank.com), un organisme non-bancaire, gère 
les ressources de Holos Holding et de Holos Global System. 

La République de la Terre (www.asmad.org) est un système de gouvernement mondial élu 
directement par les habitants de la planète âgés de seize ans au moins. Elle a été constituée le 
1er janvier 2001 par personnes de plusieurs Pays. La Constitution de la République de la Terre 
et ses Dispositions de réalisation fixent les principes et les façons pour réaliser liberté, justice, 
développement et paix dans tout le monde. Elle prévoit une Assemblée Internationale formée 
d’un membre tous les dix millions d’habitants et elle sera élue pour la première fois du 13 au 
19 février 2005. L’Assemblée Internationale élira le Gouvernement de la République.   

Dhana (www.dhana.org) est la monnaie de la République de la Terre, entièrement garantie par 
capitaux d’entreprises de la valeur nominale équivalente à vingt-cinq Euro pour Dhana. Dhana 
est l’unique monnaie avec une valeur réelle avant de l’émission. On prévoit l’émission 
maximale de 517 milliards de Dhana, de la valeur équivalente à 12.925 milliards d’Euro, égal à 
17.000 milliards environ de US Dollars au change actuel. Cent Dhana sont assignées, contre 
remboursement du seul coût d’émission, à celui qui fait partie de la République de la Terre. La 
monnaie Dhana est émise de l’organisme Dhura (www.dhura.org).  

Récemment, on a institué Balaloka (www.balaloka.org), la force de sécurité mondiale de la 
République de la Terre, le coût de laquelle ne sera pas supérieure à 4.250 millions de US 
Dollars par année, moins de l’un pour mille du Produit Intérieur Brut mondial.   

Toutes les analyses économiques et financières indiquent que le US Dollar des États-Unis 
perdra le quarante pour cent de sa valeur par rapport à toutes les autres principales monnaies 
et à son actuel pouvoir d’achat sur le marché international. Tous les donnés sur le Dollar PPP 
devront être révisés au rebat. À la dévaluation du Dollar ne correspondra pas une 
augmentation des prix des biens étasuniens, puisque les mêmes ont été grossis dans le 
rapport entre coût et prix. Malgré toutes les tentatives des banques centrales de plusieurs 
Pays, la dévaluation du Dollar sera-t-elle irrépressible. Le collapsus du US Dollar provoquera 
une catastrophe monétaire internationale qui aura des effets très graves sur la finance et sur 
l’économie. Pour celui qui possède de US Dollars comme réserve de valeur et comme monnaie 
internationale de réserve, la seule solution est la transformation des billets de banques et des 
titres dénommés en Us Dollars, en biens américains qui, depuis, pourront être vendus en 
change d’une autre monnaie. Dhana, la valeur de laquelle sera ancrée au prix du pétrole (une 
Dhana pour baril), peut être adoptée soit comme moyen de change soit comme monnaie 
internationale de resserve. 

Merci pour Votre attention.  

Décembre 1er, 2004.      


