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Dhana dans de petits mots 

Le 1° janvier 2001 elle a été institué la République de la Terre, un système 
de gouvernement élit directement des habitants de la planète pour vivre 
dans la paix de la manière possible meilleure.    

La Constitution de la République de la Terre est formée de douze articles et 
elle établit les principes fondamentaux unanimement identifié valables de la 
droite internationale.    

Les dispositions de l'Exécution de la Constitution de la République de la 
Terre indiquent les phases par lesquelles la même République de la Terre 
entrera dans la fonction.    

La troisième Disposition d'Exécution prévoit que "jusqu'à l'élection de 
l'Assemblée Internationale prévue de la Constitution, la direction et la 
coordination de la République de la Terre  reviendront à un Comité des 
Représentants composés des deux cents désignées des fondateurs qu’ils 
auront obtenu le nombre plus grand de désignations à la fin de chaque 
trimestre solaire et qu’ils accepteront une telle tâche."    

La huitième Disposition d'Exécution elle prévoit que "la monnaie de la 
République de la Terre est Dhana, avec une valeur d'émission 
complètement garanti."    

Le 14 juin 2001, la République de la Terre a émis les 6 premiers milliards de 
Dhana, dans l’ensemble garantis de capitaux des entreprises (engagement 
sur des actions) pour une valeur nominale équivalente à 150 milliards des 
Euro, pairs à 25 Euro pour une Dhana.    

Le 3 juin 2002, le Comité des Représentants de la République de la Terre a 
émané le règlement de Dhana et il a institué l'agence Dhura, à laquelle il a 
été assigné la fonction pour émettre la monnaie Dhana et de commander 
son système monétaire.    

Depuis le 7 juin 2005, la monnaie Dhana a abandonné le taux de change 
d'un Dhana pour 25 Euro et elle a adopté le nouveau taux de change d'une 
Dhana pour un gramme de platine.    

Depuis mentionné date, donc, la monnaie Dhana est garantie de capital des 
entreprises pour une valeur nominale équivalente à la valeur d'un gramme 
de platine pour une Dhana.    

Dhana est émis dans monétique physique, électronique et télématique.    

Dhana dans monétique physique est émis dans le métal et dans billets de 
matériel synthétique avec des applications antifalsification.    

Dhana est divisé dans mille Kana-Dhana.    

Dhana dans les billets est émis dans les coupes de 1, de 5, de 10, de 50, de 
100 Dhana et de 1, de 5, de 10, de 25, de 50, de 100, de 250 et de 500 
Kana-Dhana.    
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Dhana dans monétique électronique est contrôlé avec la caisse 
électromagnétique Gandhana qu’elle admet de transférer des valeurs dans 
Dhana à quelques mètres de la distance.    

Dhana dans monétique télématique est contrôlé sur l'Internet du système 
Akadhana.    

À chaque habitant de la planète avec au moins à l’age de 16 ,100 Dhana  
sont   assignés.    

L'attribution de Dhana dans monétique physique se produit derrière le 
remboursement simple du coût d'émission, divers pour chaque Pays, 
proportionnellement au rendement moyen par- chacun.    

Dans l'alternative au remboursement du coût d'émission, Dhana vient 
assigné derrière l'enclenchement de le bénéficiaire à prêter, sur demande 
de Dhura ou qui pour elle, 100 heures de travail, dans une ou plusieurs fois, 
dans cinq ans de la date de l'attribution. Pour ceci, Dhana peut être 
considéré la monnaie du travail.    

L'attribution de Dhana dans monétique électronique et télématique est 
complètement gratuite.    

Le système d'Akadhana est complètement gratuit.    

La caisse électromagnétique Gandhana est livrée au coût de production.    

Selon le Règlement de Dhana, elles ne pourraient pas être émis plus de 100 
Dhana pour chaque bénéficiaire, sauf le cinq pour cent d’assigner 
exclusivement aux initiatives humanitaires.    

Par conséquent, sur la  basé de la population mondiale, c'est prévue 
l'émission d'approximativement 500 milliards de Dhana d’assigner et 25 
milliards de Dhana pour des portées humanitaires.    

La limite de l'émission et l'augmentation de la diffusion de Dhana 
provoquent une augmentation constante de la valeur de Dhana et de son 
pouvoir d'achat.    

Dhana n'a pas et elle n'aura jamais couru légal. Étant garantie de l'émission 
de la valeur réelle, elle n'a pas le besoin d'une certaine loi qu’elle établit sa 
valeur. Par conséquent, sa acceptation sera toujours libre et volontaire.    

La portée fondamentale de Dhana est la redistribution juste de la richesse 
entre les habitants de la planète, rapportant la monnaie à sa fonction 
originale de moyen d’échange de la vraie économie. Pour ceci, Dhana vient 
assigné dans les pièces égales.  

Qui possède une plus grande richesse pourrait considérer l'attribution de 
100 Dhana une valeur insignifiante pour qui les reçoit et ininfluent 
concernant au système économique et financier international.    
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Dans la vérité, la contre-valeur dans autres monnaies de 100 Dhana, 
garanties d'une valeur équivalente à 100 grammes de platine, est avancée 
à la valeur moyenne dans comptant de chaque autre monnaie dans la 
circulation.    

Il suffit un simple comparaison. Selon la Banque Centrale Européen, le 28 
février 2006 étaient dans la circulation 551.104 millions d'Euro entre 
monnaies et billets..Puisque dans les Pays de l'aire de l'Euro ils vivent 
approximativement 300 millions de personnes, à la date susmentionnée 
étaient en moyenne en circulation 1.837 Euro pour habitant. Dans la même 
date, la valeur de 500 milliards de Dhana, équivalent à approximativement 
15.000 milliards de Dhana (1 Dhana = 1 gramme de platine = 30 Euro pour 
Dhana), divisé 6.5 milliards d'habitants de la planète, il  résulte en moyenne 
d'approximativement 2.300 Euro pour habitant.    

Dhana ne produit pas des intérêts. L'agence Dhura a prendu le précis 
engagement de convertir Dhana dans les actions ou dans les quotes-parts 
de capital (divers de ceux se mettre à  gage) dètenis des sujets qui la 
garantissent. Dans un tel cas, les détenteurs des quotes-parts ou actions 
ont droit au répartition proportionnel des dividendes pour la période temps 
où les quotes-parts ou les actions restent en leur possession.    

Le sixième avenant de l'article 10 de la Constitution de la République de la 
Terre établit que "la République contribue à la réorganisation des budgets 
des gouvernements qui la constituent."    

À ce but, une partie des 100 Dhana à assigner peuvent être utilisée sans 
intérêt afin de remplacer une partie des débits publics des états. Une des 
hypothèses est que Dhura souscrive directement prêts  publics en Dhana et 
les états, après un temps sûr, remboursent les prêts directement à leurs 
citoyens.  

Toutes les monnaies à cours légale prennent constamment et 
progressivement leur pouvoir d'achat parce que l'augmentation de leur 
quantité d'émission est avancée à celle-là des valeurs des capitaux et des 
services avec lesquels elles devraient être échangé.    

Ce déséquilibre pourrait provoquer une catastrophe monétaire avec des 
effets dévastateurs sur la situation économique et financière globale. Dhana 
pourrait être la seule solution afin de l'excéder.    

 En conclusion, Dhana est le seul instrument avec lequel il est possible 
améliorer l’actuelle condition de la plupart des habitants de la Terre et 
remédier à la situation la plus sérieuse qui pourrait être vérifiée à l'avenir.    

Mardi, 2 Mai 2006. 


