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                                            Création de valeurs sans valeur ?   

Es qu'on peut créer de la monnaies sans valeurs qui peut s 'échanger contre
de la valeurs sur le marché ?         

C'est le problème de tout les escrocs on dirait lol , mais je pense qu'on peut
quand même faire quelques choses qui tient debout . 

Voila à quoi je pense :

Beaucoup de transactions se font sur internet entre particuliers , c'est des 
transactions quelconque qui intéressent ou non , chacun est libre de faire 
ses transactions .
Chaque transactions se concrétisent par un échange d'objets ou de service ,
qui peut souvent se simplifié grâce à la monnaies en circulation dans le 
système financiers international (Euros , Dollars etc...) .

Si je met a dispositions des gens une monnaie synthétique X en créant un 
réseaux privé qui a son propre bureaux de change grâce aux coûts 
conventionnel des transfert de compte a compte des adhérant  j'aurais une 
monnaie qui prend ou perd de la valeurs automatiquement et qui peut être 
concrétisé financièrement sur le marché financier public .

Il y a pas de magie ici ,la valeurs que prend la monnaie synthétique vient 
de la facturation des transfert de compte a compte du système privé ,  c'est 
se coût qui valorise la monnaie et qui permet de faire un échange 
intéressant  contre le dollars ou autres au bout d'un certain nombre de 
transactions des membres du système .

Le cours de la monnaie X par rapport au dollar (ou autre), est égal au coût 
total des transfert de A vers B divisé par le nombre total d'unité X qui se 
trouve sur les comptes des adhérant ...(A et B représentant l'acheteur en 



monnaie X et le vendeurs en objets ou services ). 

Exemple : Si A veut transféré k unitées sur le compte de B pour une raison 
qui les regardent (objet , services ou autre ) , il peut faire la demande de k 
unitées de monnaies qui lui coûtera chacune le prix du cours privé (si il a 
pas de monnaie X disponible sur son compte ok ) .

Dans l'idée, l'astuce de fonctionnement viendrai du fait que le coût des 
transfert soit suffisamment inférieurs au prix d'une monnaies de référence (
dollars ou autre ) , se qui réduit le montant des transactions , je pense que 
0,1$ ou 0,2$ par unité de monnaies X transferé c'est ok , quelque soit se 
coût il reste fixe par rapport au taux de change ) . 

Exemple pour commencer a comprendre   :

Si on fixe le coût de transfert de l'unité X à 0,1 $ et si l'ensemble A à 
transféré 1000 unité X depuis l'ouverture du système sur les compte de 
l'ensemble B au temp t , et si il y a 100 000 unitées X en circulation sur le 
WEB (sur les comptes ok) , alors le cours de X au temp t est de 1000 fois 
0,1 $  divisé par 100 000 = (1000)0,1/(100 000)=1/1000 $  (c'est pas 
encore échangeable contre du dollars ou autre mais sa fait que monté 
donc un moment donné ça devient intéressant de faire le change ) .

Si ensuite le volume d'unitées transféré de compte a compte augmente de 
10 000 unités pendant un certain temp , mais que le nombre d'unitées de 
monnaie X en circulation est rester identique ...(les titulaire de compte se sont 
acheter des choses , se sont revendue les même choses ou autre etc...sans faire de demande 

d'approvisionnement lol , je t’achète ta voiture que je t'ai vendue il y a 6 mois etc...)..., la 
monnaie X elle , elle a quand même prix de la valeur puisque son cours est 
passé à  (11000)(0,1 $)/100 000= 11/1000$ .

Si une partie de B veut maintenant échangé sa monnaie X contre du dollars
ou autre , il y a pas de problème , l’échange se fait rapidement au bureaux 
de change physique ou par transfert sur le même compte dans un tiroir 
différent mais le mieux c'est de transféré sur un compte extérieur pour pas 
avoir a gérée une carte de retrait etc..., et c'est a se moment qu'il y aura une 
taxe de sortie de circuit ok , donc le taux de change est égal au prix du 
cours moins  la taxe de sortie  ….(c'est cette taxe qui est notre bénéfices ok



, c'est sur cette taxe que je prend mes 10% , les coût de transfert eux sont 
stocké pour le payement au bureaux de change ) .  
A mon avis , une taxe de sortie de 20% sur la valeur du cours de la 
monnaie X ça suffit a faire fonctionner les bureaux etc...et payé chaque 
entrepreneurs du système ….(qu'es qu'il perdent les gens dans cette 
histoire ? , ben rien , il gagne a l'achat d'objet beaucoup moins chère d'un 
coté et de l'autre il passe au bureau de change une fois que le cours est 
monté assez haut , les gens ont seulement payer le coût de transfert de 
compte a compte a la place de payé un prix de vente habituel et ils ont 
vendue des choses pour se faire un bonus au change , en fait c'est un 
systeme physique , c'est la dynamique généré par l'achat d'objet ou service 
qui créer une chaleur qui est redistribué selon les niveau d'affaire de 
chacun , (c'est un systeme fermer qui créer de la chaleur et le combstible 
c'est les objets ou les service sauf que la chaleur est diffusé selement vers 
le groupe ___  tout le monde trouve son compte finalement (le 
consommateur , le jongleur, le prévoyant qui achète une maison a moitié 
prix au moment du change de ses économie de sa monnaies virtuel (c'est X
c'est pour représenter l'unité conventionel de 0,1$ par exemple , c'est 
mieux de lui donné un nom même si c'est juste une fraction de l'unité de 
monais réel (on peut aussi accepeter le bitcoin comme monais de référence 
mais je préfère la monais cash $, Euros ou autre ) ...chacun peut gérer mais
bien sure il y en a aura tout le temp qui vont dépenser des unité qui valent 
déjà 1 $ sur le cours pour acheter des choses qui valent aussi 1 $ l'unité 
donc il est aussi gagnant puisqu'il payent qu'une fractions de se dollars , 
c'est les autre qui en profitent aussi a cause du cour qui monte ).

A se petit jeux  , la demande en monnaie synthétique X diminue quand sa 
valeurs s'approche ou dépasse la valeur marchande du dollars mais c'est 
pas grave puisque le volume en circulation dans le circuit continue ses 
petites transferts pear to pear , ensuite a un moment les gens vont au 
bureaux de change se qui fait s'écroulé le cours privé de la monnaie X pour
relancer la demande et c'est repartie pour un cycle et ainsi de suite, comme 
le yoyo .



Valeur $

Valeur X 
en $.
             0
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     Si A veut tranferé  200 unitées X au membre B mais il a seulement 80 
unitées X sur son compte , il doit acheter les 20 unitées X qu'il manque au 
prix du cours et pour commencer il y a un plancher au moins égal au coût 
de transfert de l'unité X.

Quand les gens font sortir des unitées X du circuit privé (passe au bureaux 
de change ) ..le volume sur les comptes diminue mais le cours reste 
identique puisqu’il est caculé sur le rapport (volume transferé pear to pear )
(cout de transfert) / volume d’unité X sur les comptes , alors comment le 
cours baisse pour que les autres rentre ? Réponse : a cause du volume 
rentrant qui fait rapidement décendre le cours puisque le dénominateur 
augmente significativement ….(comme la demande d’aprovisionement se 
fait dans un ensemble , chacun va prendre une partie du cours élevé sur 
quelques unité X et les autre seront vendue plus bas .

Ques que je dit ici ? Je dit que le cours est mis a jours presque 
instantanément (le temp que l’information se propage a la vitesse de la lumière ) , pour que
la personne qui a fait une demande d’aprovisionement 1/10ieme de 
seconde aprés l’autre achéte exactement au prix du cour a la date t-
1/10ieùme de seconde qui est forcément plus bas .

Ex : On a par exemple 1 millions de compte , soit 1 millions d’utilisateur de la 
monnais X qui gère un volume de 10 millions d’unités et le volume des transactions 
est passé a 300 millions d’unités transféré de compte a compte donc le cours est 
monté a  (0,1)300 millions  /10 millions =3 $  (ou 0,1 est le coût de transfert ) , à se 
moment 300 000 inscrit on décidé de changé 9 millions d’unités se qui ramènent le 
rapport a  (30 millions-27 millions)/ 1 millions  =3/1 millions = 3$ ...(invariant) __ 
quelques temp plus tard  5 millions d’unités est demandé sur les comptes par les 900
milles qui sont passé au bureau de change se qui modifient rapidement le cours qui 
est décendue a ~3 millions / 6 millions = 0,5 $ et en mème temp  des nouveau inscrit 
rentre sur le réseaux pour baisser encore le cours et pendant se temp le volume des 

Sources 
De monnais X tenue 

Par la société + bureau
 de change

Volume d'unitées 
de monnais X en 
Circulation sur le 

WEB 

Le systeme 
Qui gére les comptes

    Demande X

Échange X contre
           $



transfert continue normalement puisque le cout est fixe se qui fait remonter le 
cours . 

Remarque : L’argent qui vient des achats d’unitées n’est pas comptabilisé dans la 
caisse du bureaux de change puisque c’est pas de l’argent qui vient des couts de 
transfert a l’intérieur du systeme (sinon le cours reste constant de toute façon en 
prenons en compte cette entré d’argent qui vient des achats d’unitées , c’est un peut 
d’argent qui fait partie de la caisse central mais dans un 2ieme tiroirs indépendant 
qui peut étre utitlisé comme 2ieme source de revenue pour payé les employés du 
systeme et l’entretient du bureaux de change physique (pour ceux qui ont peur de 
faire le change en ligne a partir du compte ).
Quelques calculs de principe 
 https://www.fichier-pdf.fr/2017/08/31/systeme-monnais-x/  

Si un intrus A éssaye de faire des transaction de monnaie X sans passer par
l'ouverture d'un compte gérer par la société pour éviter de payé le coût des 
transferts , Le transfert est impossible puisque l'intrus n'a pas de compte 
___ en effet , les personnes qui veulent un compte de monnaie X doivent 
aussi approvisionner en dollars pour payer le coût des transfert et recevoir 
l'argent du change . 

Résumé pour finir d'exposé l’idée , (le principe) :
                                                                                                                                                                

C'est l'acheteur en monnaie X qui payent le coût du transfert de cette 
monnaie synthétique vers le compte de l'autre , et quand il a plus d'unité 
disponible sur son compte mais qu'il veut faire une transaction , il doit en 
racheter au prix du cours  ___ quand il veut échanger ses X contre des $ ou 
autre , il doit payer la taxe de sortie (~20% du prix du cour) ___ cette taxe 
sert a faire fonctionner les bureaux et payé les employées ___ Si sa marche
j'ai 10% de la taxe ___ le change lui est payé avec le coût des transfert qui 
sont stocké et sécurisé sur des comptes extérieurs .
                            _________________________________

Détails a réglé pour un fonctionement éfficace du systeme .

Je vais seulement parler d’un des plus important ,c’est la remise a niveaux 
des volumes inactifs qui ralentie trop la monté du cours (ça concernerait 
ceux qui méttent des gros volumes d’unitées sur un ou plusieurs compte 
associé et qui font pas beaucoup de transaction en attendant que sa monte 
tout seul se qui peut empecher les autres de passer au bureau de change au 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/08/31/systeme-monnais-x/


moins une fois dans l’années a cause de ses gros volumes inactifs 
concentré ou répartie).

Pour régler se probleme il y a plusieurs options possible , moi j’en donne 
une :

Chaque mois l’ordinateur donne les variation du volume de chaque compte
et si cette variation est sous une barre conventionelle ,alors un certain 
nombre d’unité du compte concerné sera rembourser au prix plancher et 
éliminé du  circuit pour réduire le nombre d’unitées trop inutile sur ses 
comptes .            __________________________________

Remarque : se qui est nécessaire de sécurisé c'est la partie du comptes des 
adhérent réservé pour l'achat ou la vente des unitées X et le(s) comptes qui 
stocke les coût de transfert pour que le bureau de change fasse son travail )
c'est un système économique en sécurité par rapport au registre stocké dans
les blockchain du Bitcoin ...(le nombres des unités X sur les compte est 
connue a chaque instant et les transferts sont aussi gérer a chaque instant 
donc si il y a un problème d'unité X en trop qui est transféré , ils seront 
éliminées facilement grâce a la preuve du nombres d'unité X transféré dans
tel ou tel transaction ..(c'est aussi un point important , il faut que les 
adhérent reçoivent un relever de compte pour vérifié ceci ou cela et un 
reçus à chaque transfert pour pouvoirs comparer avec le relever de 
compte ) .   

(Il y a des gens qui m'espionne les idées pour anticiper quand il voit 
quelques choses d’intéressant donc si le principe de se système n'était pas 
connue au moins 1 semaine avant la date de téléchargement du 1er PDF 
(https://www.fichier-pdf.fr/2017/08/28/creation-de-monnais-syntetique/ ) , 
les efforts des gens comme ça pour s’accaparer l'idée doit être ignorer 
(c’est une invention se système donc il y a un inventeur et c’est moi donc
je doit avoir ma part d’inventeur ).

 On peut dérivé plusieurs models a partir de l’idée ...(ex : taux de change 
en fonction de la dynamique personnel etc...alors que je propose en 
fonction de la dynamique du groupe ) ...mais tout ses modell imaginable 
sont basé sur le mème principe (une valeur généré sur la dynamique de 
transaction éfectuer avec une monnaie dévalué conventionellement pour 
créer cette dynamique ) , donc pas besoin d’ouvrir de compte chez ceux la 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/08/28/creation-de-monnais-syntetique/


(c'est juste des opportunistes qui veulent de la reconnaissance avec l'idée 
d'un autre sans payé quoi que se soit avec des excuses fabriquer sur 
mesures et c'est pas la première fois qu'il font le coup , ça vient d'une 
bande de Français a Paris et un espèce de théâtre sexuel avec ses immigré
(Afros , Muslim , Juifs ) qui veulent détourner a leurs compte les idées des 
autres, ils sont un peut a l'étroit dans se domaine , ils se marchent un peut 
dessus pour des histoire (d’appartement  , de femme etc.) … il marche sur 
les droits de n'importe qui quand ils sont pas obliger de reconnaître ceci 
ou cela , des vrais vampire du slip qui veulent me court-circuité mes 
petites affaires ___  Pour envoyé ma part sur un compte c'est en Nouvelle 
Calédonie avec les frangins caldoche et aux USA avec mes associées du 
CSA , parce que pour l'instant je suis bloqué dans une histoire a la con 
donc je récupère plus tard).
                       __________________________________
Remarque :

Attention a ses races de gremlins déguisé ,  muslim  , Juifs et Africains 
noir (c'est un conseil ok , c'est pas du racisme , c'est juste que ses gens 
passe leur temp a calculer les éfforts des autre pour dévelloper leur 
culture a merde qui ferait mieux de rentrer chez eux tu comprend bro , 
c'est des vrais race de morts ses saloperie , moi leur argents sa m'intéresse
pas , surtout qu'il ont pas d'iddée ses sales rats , juste bon a s'infiltrer leur 
putain de charrette , ils ont même pas une affaire qui m'intéresse ses 3 
cafard qui veulent monter dans la remorque des autres ). 

J'ai une idée pour eux , on va déporter les muslim et les afros sur Mars 
pour de vrai et les juifs sur la lunes , sa sera leur planéte , la planéte des 
singes et des illuminé de la lune et personne devra les aider a sortir de la 
bas , il devront se débrouiller tout seul cette bande de clown . 

De toute façon si ils sont pas content ses races de chacal , on va préparer
les kits d'armenent et de protection pour en finir un maximum dans les

événement et renvoyer les autre chez eux , interdit de séjour 40 ans
renouvelable .             

Fin des mises à jours .
FB 


