
 

Mardi, 13 juin 2006.   

L'osmose olistique de Dhana 

Le mot osmose   dérive du grec osmòs   et il signifie « poussée ».    . 
L'osmose est le phénomène pour lequel un élément rayonne dans un autre. 
Dans la physique et dans la biologie, on a  osmose quand un dissolvant se 
joint à un soluté passant par une membrane semi-perméable de laquelle le 
dissolvant passe mais pas le soluté. Un exemple de membrane semi-
perméable est cette plasmatique qu’elle couvre les cellules du corps 
humain.   

Aussi l’adjectif « olistique »  dérive   du grec,   de holòs,     qu'il signifie 
« l'entier, le tout ensemble » constitué de beaucoup de parties dont les 
comportements ont influencé de l'ensemble mais en même temps ils 
grèvent sur le tout ensemble 

« Osmose olistique » signifie « poussée du tout ensemble »       Dhana 
(www.dhana.org) signifie l'argent    en sanscrit et  pensée en souahéli. 
Dhana est la monnaie de la République de la Terre. C'est la seule monnaie à 
la valeur réelle parce qu’elle émise avec la valeur intrinsèque ou garantie de 
capitaux des entreprises pour une valeur nominale équivalente à celui-là du 
platine : un Dhana pour un gramme de platine 999/1000.   

Le but  principal de Dhana est la redistribution de la richesse. Pour ceci, 
Dhana est assigné dans les parties égaux à chaque habitant de la planète 
avec au moins seize ans : cent Dhana à chacun.   

L'osmose olistique de Dhana est le processus au moyen de lequel 
distribuant Dhana dans  parties égaux on redistribue équitablement la 
richesse monétaire entre tous les habitants de la planète.   

Par ce processus, Dhana entre dans la circulation et elle se  remplacé aux 
pièces de monnaie au cours légal dénués en valeur réelle (si les pièces de 
monnaie au cours légal avaient la valeur réelle il ne serait  pas aucun besoin 
du cours légal).   

Qui participe au système monétaire de Dhana devient lui- même support de 
la diffusion. L’ensemble de tous les participants il effectue la fonction de 
membrane semi-perméable du processus d'osmose : il provoque 
l’introduction de Dhana dans le système monétaire des pièces de monnaie 
au cours légal et il empêche l’introduction des pièces de monnaie au cours 
légal dans le système de Dhana.   

Puisque la monnaie est devenue l'instrument de base sur lequel les rapports 
économiques sont construits, diluant la concentration monétaire on dilue  
aussi la concentration de la richesse. Par conséquent, le facteur 
fondamental du système économique revient à être le travail. Comme il doit 
être.   
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