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Prolégomènes

La TRM de Stéphane LABORDE, dans sa version 2.718, propose une estimation du coefficient c de
progression du volume de la monnaie libre, basée sur la notion d’espérance de vie, notée ev.

Cette approche ayant été critiquée par au moins un économiste, en l’occurrence François JORTAY,
qui  attire  notre  attention  sur  la  sensibilité  de  c  à  la  valeur  unitaire  de  ev,  alors  que  Stéphane
LABORDE démontre que c a pour expression :

  1) c=
ln (ev)

ev
 

il m’a semblé opportun de répondre aux questions posées par la critique de François JORTAY, tant il
est est évident que la valeur de c est sensible à l’unité considérée, selon que ev est estimée en
années ou en jours… par exemple.

En effet :  ln
(ev)
(ev)

ne renvoie pas la même valeur selon que « ev » traduit « un année par 1 » ou

« une année, par 365 jours.

Autrement  dit :  à  considérer  un  espace-temps  d’une  durée  de  80  ans,
ln (80)

80
diffère  de

ln (80×365)
80×365

lorsque ce même espace temps est exprimé en jours… Et là, François JORTAY

soulève un point digne de considération.

Enfin… l’universalité de la Théorie se perd dès lors que deux populations, caractérisées par des
espérances de vie différentes, décident d’échanger librement entre elles, avec deux monnaies libres
filles de la TRM, mais caractérisées par des conditions d’évolution différentes.

À l’heure du e-commerce, j’éprouve quelques difficultés à percevoir la pertinence de maintenir la
mesure.

Il m’a semblé que les remarques, que je considère constructives, exprimées par cet économiste (cf.
https://allocation-universelle.net/theorie-relative-monnaie/)  devaient  provoquer  une  réflexion
débouchant sur une réponse.

Par ailleurs, cette critique faisant sens en moi, qui considère que la notion d’espérance de vie est
une donnée statistique qui varie selon la population considérée,  au fur et  à mesure que l’on se
déplace autour du globe, interpellait un des côtés de ma personnalité qui, depuis le premier jour de
mon existence, consiste à ne jamais faire comme tout le monde. Exit le suivisme ??? Oh, oui et non.
Car  mon parcours m’a permis de me rendre à cette évidence que… la seule liberté qui  soit  la
mienne consiste à prendre conscience que je suis tout sauf libre. Marqué, « engrammé », par un
arbre généalogique multi-millénaire qui fait poids sur la nature profonde de chacune, chacun , le
plus souvent à son insu. Poids… plus ou moins heureux selon les circonstances.

Or, il s’agit – pour moi, s’entend – que l’instrument numérique de notation des échanges, qualifié
par l’acronyme INNE dans la suite de cet exposé, instrument à naître de la TRM revisitée ci-après,
soit universel.
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Universel au sens qu’il  soit,  de par ses attributs et  qualités, susceptible de convenir  à tout être
humain autour du globe -  quelle que soit sa position spatiale et son existence temporelle, définie
par un système de coordonnées spatiales, encadrée par une date de naissance et une date de décès -
qui  choisirait,  en toutes  connaissances  de causes et  d’effets,  d’utiliser  l’INNE pour qualifier  la
valeur des échanges de biens et de services.

Par ailleurs, s’il s’agit de répondre à la question de la répartition équitable, équilibrée, des richesses
de la planète, dont nous envisagerons une estimation plus tard au cours de cet exposé, de façon à ce
que 99 % de cette richesse ne soit plus concentrée entre les mains des 1 % de possédants, mais
représentée par tout un chacun des individus vivant autour du globe, je me suis accaparé du sujet
consistant à définir et qualifier cet INNE, ainsi que le nom de son unité de fonctionnement, dont je
proposerai une expression un peu plus tard.

Il me semble, dès à présent, opportun d’insister sur un point de vue qui, selon moi, est décisif.

Au  lieu  de  faire  en  sorte  que  chacune,  chacun,  des  être  humains  sur  Terre  soit  détenteur  –
propriétaire -  d’une    partie   de la richesse mondiale estimée, je préfère envisager et convenir que
chacune, chacun, représente cette richesse dans le sens où chacune, chacun, est  une expression
singulière du Vivant universel, au même titre qu’un minéral, un végétal ou un animal.

J’ose prétendre, donc, que la notion de propriété, privée ou non, est donc exclue du raisonnement
qui va vous être présenté ci-après.

Plus  grossièrement ;  estimant  que  rien  ne  nous  appartient  ici  bas  en  propre,  pas  même  la
connaissance ni le savoir,  détenir  tout  ou partie de cette  richesse présumée me semble juste le
meilleur moyen de réveiller une vieille énergie, dont se nourrit le sentiment de convoitise, laquelle
donne  naissance  aux  flux  énergétiques  induisant  la  manipulation  d’autrui  et  les  mécanismes
caractéristiques de celles et ceux qui briguent l’exercice du pouvoir, constituants de ces oligarchies
qui vendent le suffrage universel comme étant l’instrument même de la démocratie.

Je  considère  que  nous  sommes,  chacune,  chacun,  pris  individuellement,  un  élément  unique,
caractéristique, de ce Grand Tout universel qui nous donne Vie, entre instant de naissance et instant
de décès.

« Qi » plus est, nous sommes de passage, entre date de naissance et date de décès. Autant aller à
l’essentiel, à la simplicité. Jouir de la vie se prive d’embarras.

Je me souviens d’une patiente, que je visitais à nouveau, à la demande sa famille, à son chevet, alors
qu’elle semblait s’avancer peu à peu vers son dernier instant.

Elle me demanda: « Quel est le sens de la Vie, selon toi ? ».

Je lui ai répondu : « Je l’ignore ».

Au fond, j’aurais préféré lui répondre : « Les sens de la vie… Et bien… C’est une question dont la
découverte de la réponse peut faire l’objet d’une démarche de recherche intellectuelle. Mais, pour
moi, la Vie est tout sauf strictement intellectuelle. La vie… il faut la vivre et rencontrer toutes les
émotions que le fait de la vivre, chacune, chacun, à sa façon, dans son rythme, dans on temps, selon
soi-même, nous offre de rencontrer… en notre for intérieur, dans l’interaction avec nos semblables,
dans  cette  inévitable  interdépendance,  qui  nous  est  offerte  par  tout  ce  qui  est  autre  que  nous-
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même ».  A l’observation des faits  du moment… c’eut été trop long, pour elle,  d’entendre cette
réponse là.

Alors que je terminais de lui offrir la réponse laconique, lapidaire, que je retranscris plus haut, je
pris conscience de son dernier soupir.

À cet instant « t », son espérance de vie avait trouvé une valeur certaine : 13 ans, 6 mois, 4 jours, 2
heures, 21 minutes.

Je me suis donc attaché,  en conservant les  fondements de la TRM, telle  que proposée par son
créateur,  Stéphane LABORDE, à  découvrir  une autre  voie pour  définir,  à  la  fois  l’existence et
l’expression du coefficient de progression du volume de la monnaie libre au cours du temps.

Ceci  exprimé,  il  me  semble  qu’il  convient  de  cesser  dès  à  présent  de  faire  usage  du  terme
« monnaie ».

En effet, l’expérience – la mienne, selon mon propre regard porté sur le monde – me montre que
parler de monnaie libre induit dans l’esprit des populations qui s’intéressent à ce nouvel outil, du
fait de l’utilisation du terme « monnaie », des associations de pensées qui finissent par faire que le
nouvel INNE que propose la TRM revisitée par mes soins, se voit  habillé des mêmes qualités,
avantageuses ou non, que celles qui habillent la monnaie telle que nous la connaissons aujourd’hui,
dans tous ses mécanismes, dans toutes ses conséquences.

Selon la perception que j’ai des choses, l’INNE que propose la TRM revisitée, version GoodDeal
1.0, ne peut être qualifié de monnaie, parce qu’il n’en a justement ni aucun aspect ni aucune qualité.

Je me suis donc attaché à conserver la notion d’invariant, issue à la théorie de la relativité, telle
qu’elle est proposée par Albert EINSTEIN (références en fin d’exposé) et telle que j’estime l’avoir
acquise, comprise, faite mienne, réutilisée et retranscrite.

Quelles sont les grandeurs dont il me semble qu’il faille tenir compte pour apprécier l’ensemble et
lui donner une définition, soit un cadre faisant sens, qui tienne compte des principes de la relativité
et des avantages de la symétrie spatio-temporelle issue de la TRM de Stéphane LABORDE ?

Trois grandeurs me semblent devoir  être observées méticuleusement dans leur évolution spatio-
temporelle,  pour conserver  cette  symétrie  spatio-temporelle  introduite  par  la  TRM de Stéphane
LABORDE :

1-  l’effectif  de  la  population  P,  noté  E,  composée  des  individus  qui  choisissent,  librement,  en
connaissance de toute cause et de tout effet, de noter, à l’aide de l’instrument numérique, proposé
par la TRM revisitée par mes soins, la valeur qu’ils attribuent, par consentement mutuel, à chacun
des échanges qu’ils décident de réaliser entre eux, de gré à gré, échanges ayant pour objets des
biens et des services qu’ils créent et se proposent mutuellement.

Si cet effectif varie au cours du temps, alors je propose d’en estimer son coefficient de variation,
selon ses forme et valeur, ci-après noté kvar .e .

2-  l’instrument  numérique  de  notation  des  échanges,  utilisé  par  la  population  P,  d’effectif  E,
fonctionnant  en  base  10  et  incluant  des  fractions  de  l’unité  comprenant  des  dixièmes  et  des
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centièmes, je propose d’estimer la quantité, noté Q, des unités mises à disposition de la population
P, afin que ses membres puissent noter chacun des échanges qu’ils réalisent de gré à gré.

Si cette quantité varie au cours du temps, alors je propose d’en estimer son coefficient de variation,
selon ses forme et valeur, ci-après noté kvar .q .

3- la TRM introduisant et démontrant l’existence d’un dividende universel, ci-après noté  DU, je
propose d’en étudier le fonctionnement spatio-temporel qui, lui aussi, doit s’habiller des qualités qui
caractérisent  la  quantité  Q,  à  laquelle  le  DU se  rapporte,  puisqu’il  en  représente  une  fraction
régulièrement distribuée à chacun des membres de la population P.
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Population P – Mesure et variation.

Mesure de l’effectif

La population P est caractérisée par son effectif E.

L’effectif E est mesuré par  recensement des membres de la population P, réalisé à intervalle de
temps régulier, avant estimation du DU à distribuer.

Variation de l’effectif E

Métrologie

À l’instant :

• (t) de recensement, il est possible de connaître l’effectif du moment, noté E(t),

• (t+dt) de recensement suivant, il est possible de connaître l’effectif du moment, noté E(t+dt).

L’expression  « dt »  représente  un  intervalle  de  temps  fixe,  que  nous  définirons  plus  tard  dans
l’exposé, à l’aide de considérations d’ordre biologique, au sens étymologique du terme, soit « bio »
et « logos », soit « langage de la Vie », vie étant pris au sens du Vivant dans son expression de
forme humaine.

Formulations

Il  est  possible  de  donner  une  expression  mathématique  à  la  variation  de  l’effectif,  entre  deux
instants consécutifs d’exécution des recensements.

Par exemple, en considérant qu’à l’instant (t+dt) de recensement, l’effectif correspond à l’effectif
recensé à l’instant (t), affecté d’une variation proportionnelle de cet effectif, laquelle est :

• positive, lorsque l’effectif augmente,

• négative, lorsque l’effectif diminue.

Il est alors possible de poser :

2) :  E(t+dt)=E(t )+kvar .e×E(t) pour en calculer l’expression du coefficient de variation de
l’effectif de la population, noté kvar.e.

En effet :

2) : E(t+dt)=E(t )+kvar .e×E(t)

<=> E (t+dt )=E(t )×(1+kvar .e )
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<=> 
E(t+dt)

E(t )
=1+kvar . e

<=> 
E(t+dt)

E(t )
−1=kvar . e

=> 3) : kvar . e=
E( t+dt)

E (t )
−1

Application numérique simple
Au fur et à mesure de l’exposé, je vous invite à compléter ce petit tableur :

Calendrier T0 T1 T2 T3 T4 T5

Unités Q(t)

Effectif E(t)

DU(t)
Q(t)/E(t)

 +Naissances

- Décès

Résultat
E(t+dt)

kvar . e

kvar . q

Report
Q(t+dt)

Report
E(t+dt)

Report
DU(t+dt)
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Instrument Numérique de Mesure des Échanges (INNE)
Comme tout instrument de mesure, l’INNE permet de choisir une indication numérique qui qualifie 
l’échange de gré à gré, d’un bien ou d’un service, entre deux entités, personnes physiques ou 
morales.

Cet instrument fonctionne donc en base 10 et comprend des fractions d’unités qui peuvent aller 
jusqu’au centième d’unité.

Par analogie, nous pouvons associer à l’INNE le principe du voltmètre qui mesure une tension en 
un point d’un circuit électrique donné, quelle que soit la forme, continue ou non, de cette tension.

S’il s’agit de noter la satisfaction mutuellement vécue par deux personnes, physiques ou morales, au
cours de la conclusion d’un échange d’un bien ou d’un service que l’une, créateur et vendeur, 
propose à l’autre, acquéreur, l’INNE est alors un « échange-mètre », réglé sur une valeur librement 
convenue par les deux personnes en question, sur une échelle partant de 0 et allant jusqu’au 
maximum possible que peut assurer l’acheteur.

À conclusion de la réalisation de l’échange, l’INNE est activé. Alors que le bien ou le service est 
considéré comme transféré du vendeur à l’acheteur, une quantité Q de points est transférée du 
compte de l’acheteur au compte du vendeur.

Cette quantité est exprimée dans une unité marquant, par son expression phonique d’origine 
française, la satisfaction. Je propose de la noter Ğgui. Prononcez : « G jou i », [g:jou::i].

La transaction a lieu, pour un montant librement convenu ; des « points de jouissance mutuelle » 
sont alors échangés entre deux réserves numériques, deux bourses personnels, points échangés qui 
caractérisent le niveau de Bonheur Intérieur Brut vécu par chacun des protagonistes de l’échange.

Ces points existent donc au sein d’une réserve que nous allons qualifier ci-après.
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Réserve numérique

Nature
Le réserve numérique contient une quantité de points d’échanges, notée Q.

Q a donc une valeur strictement positive, parce que la bonheur intérieur brut ne saurait être qualifier
par une valeur négative.
Q adonc une valeur strictement positive et n’existe que dès lors que trois personnes au moins, 
physiques ou morales, vivant sur un territoire – un espace – donné, décident de noter la satisfaction 
vécue dans les échanges qu’ils entretiennent et développent les uns avec les autres.

En deçà de trois personnes, le troc de biens est de services est suffisant. Quand on est seul ; on se 
démerde et peu importe les points que l’on s’octroie. L’estime de soi peut alors être une affaire 
difficile à conclure.

Progression de la quantité d’unités caractérisant la réserve de 
points
Il semble évident que lorsque les membres d’une population décide librement de noter la 
satisfaction qu’elles vivent dans leurs échanges de biens ou de services, de gré à gré, il convient que
le nombre de points soit adapté à l’effectif de la population.

Les gros trop nombres donnent des ailes… les trop petits plombent trop les pieds.

Comment adapter cette quantité de points ?

Le TRM 2.718 propose d’adapter le volume de monnaie libre selon une approche tenant compte de 
la donnée statistique « espérance de vie ».

Je propose une autre approche, parce qu’elle me semble « plus universelle » que celle proposée par 
Stéphane LABORDE, étant donné que les échanges de gré à gré me semblent pouvoir être 
mondiaux, alors que l’espérance de vie varie d’un lieu à l’autre sur la planète, y compris au sein 
d’une même population, soit un groupe concentré sur un territoire où une langue commune 
caractérise ses membres.

Est-il possible de découvrir comment doit évoluer la quantité Q au cours du temps et comment doit-
elle être uniformément répartie parmi le membres de la population P, pour que chacune, chacun, 
puisse vivre une expérience similaire quant à la qualification de la satisfaction vécue au cours d’un 
échange de gré à gré ?

La réponse que j’offre est...
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… Oui !!!!!

Supposons que la quantité Q évolue d’une façon semblable à l’évolution de l’effectif de la 
population.

Entre deux instant de recensement de la population, nous avons :

• Q(t), la quantité de points existant à l’instant (t),

• Q(t+dt), la quantité de points disponibles à l’instant (t+dt).

L’évolution de la quantité de points disponibles peut donc s’exprimer comme étant :

4) Q(t+dt )=Q(t )+kvar . q×Q(t)

où kvar .q  représente un coefficient que nous allons définir avec précision.

Par rapport à la TRM 2.718, kvar .q  peut être perçu comme étant le semblable du coefficient c 
de Stéphane LABORDE.

Mais « le semblable » seulement ; aucunement « l’identique ».

La TRM 2.718 nous indique que la quantité notée c×(
M (t)
N (t)

)  est nommée « Dividence 

Universel », et notée DU.

Reprenons l’équation 4, comme  suit :

4) Q(t+dt)=Q(t )+kvar .q×Q(t)

<=> Q(t+dt )=Q( t)×(1+kvar .q)

<=> 
Q (t+dt )

Q(t)
=1+kvar .q

<=> 
Q (t+dt )

Q(t )
−1=kvar . q

=> 5) : kvar . q=
Q (t+dt )

Q (t)
−1

Nous remarquons que le coefficient de variation de la quantité de points caractérisant la réserve 
présente une forme semblable à celle du coefficient de variation de l’effectif de la population.

=> 3) : kvar .e=
E(t+dt)

E(t)
−1

=> 5) : kvar .q=
Q (t+dt )

Q (t)
−1
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Existe-t-il une relation entre ces deux coefficients ?

La réponse est : Oui.

Selon la TRM 2.718, le dividende universel DU(t) ; versé à l’instant « t », aux N(t) membres d’une 
communauté échangeant librement dans la monnaie libre est noté :

6) : DU (t)=c×(
M (t)
N (t)

)

où :

• M(t) représente la masse de monnaie libre en circulation (i.e ; le nombre d’unités monétaires

en circulation),

• N(t) représente l’effectif de la population, ayant une espérance de vie « Ev », et échangeant 

librement dans la monnaie libre M,

à l’instant de versement « t » du DU.

En conservant le principe d’invariant issu de la théorie de la relativité, nous pouvons l’appliquer au 
Dividende Universel DU, lequel doit être distribué uniformément en tous points du territoire 
d’utilisation des unités de qualification de la satisfaction des échanges, mais aussi de génération en 
génération… cette fameuse « symétrie spatio-temporelle » introduite par Stéphane LABORDE.

Ce territoire est, en fait, la représentation spatiale du tissus social constitué par l’effectif de la 
population ayant librement choisi de qualifier la satisfaction des échanges par utilisation de la 
réserve de points.

J’estime donc pertinent que s’applique  au DU la symétrie spatio-temporelle de la TRM 2.718.

En reprenant les équations de la TRM, nous pouvons écrire les équations suivantes :

7) : DU (t)=c×(
M (t)
N (t)

) , issue de la TRM 2.718, que j’exprime ici comme suit :

8) : DU (t)=c×(
Q(t )
E(t)

)

Le DU étant affecté de la qualité de symétrie spatio-temporelle posée par la TRM 2.718, je pose :

9) : DU (t+dt )=DU (t)+kvar .du×DU (t)

et je vérifie l’invariabilité du DU, selon l’équation 10, telle que :

10) : DU (t+dt )−DU (t)=0

<=> DU (t)+kvar .du×DU (t)−DU (t)=0

<=> kvar .du×DU (t)=0
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comme DU(t), quel que soit « t », est positif, il vient que :

11) : kvar .du=0

et l’équation 9 devient :

9) : DU (t+dt )=DU (t)

Nous pouvons alors écrire :

12) : DU (t+dt )=c×(
Q (t+dt)
E(t+dt )

)

selon 9 :

13) : DU (t+dt )−DU (t)=0

<=> c×(
Q (t+dt)
E (t+dt)

)−c×(
Q(t)
E(t)

)=0

Pour mémoire :

2) : nous apprend que : E(t+dt)=E(t )×(1+kvar . e) alors que 

4) : nous apprend que : Q(t+dt )=Q(t )×(kvar . q+1)

Donc, 13 devient :

13) : c×(
Q (t)×(1+kvar .q)
E(t)×(1+kvar .e)

−
Q (t)
E( t)

)=0

étant donnés que c et DU(t) sont réputés - a priori pour c -, non nuls, il vient que :

<=> c×(
Q (t)
E(t)

)×(( 1+kvar . q
1+kvar . e

))=0

<=>  DU (t)×((1+kvar .q
1+kvar . e

)−1)=0

étant donné qu’à tout instant « t » de versement du DU, celui-ci est strictement positif, il vient 
l’équation 14 telle que :

14) : 
kvar . q+1
kvar .e+1

−1=0

<=> 
kvar . q+1
kvar .e+1

=1

<=> kvar .q+1=kvar .e+1

=> 15) : kvar .q=kvar .e
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Il vient que, dans ce système à dividende universel revisité, le coefficient de variation de la quantité 
d’unités nécessaires au fonctionnement de l’INNE varie en fonction de la variation de l’effectif de 
la population P qui choisit librement d’utiliser l’INNE.

Voilà qui me semble bel et bien replacer l’Humain au centre du système de valeurs…

Un départ (démission ou décès) de l’un des membres de la population entraîne un abaissement 
quantitatif de la quantité des unités de notations des échanges. Quand on perd un des nôtres, tout le 
monde s’appauvrit…

Contrairement à cela, une arrivée (naissance ou accueil) d’un membre dans la communauté entraîne
une augmentation de la quantité des unités de notation. Quand on accueille un de nos semblables 
dans la communauté d’échanges… tout le monde s’enrichit.

Bien...

Qu’en est-il alors du coefficient c de progression de la quantité de points ?

Reprenons l’équation 13 à son développement.

Nous avons :

13) DU (t)×(( kvar .q+1
kvar . e+1

)−1)=0

<=> c×(
Q (t )
E(t)

)×( kvar .q+1
kvar .e+1

−1)=0

Étant donné que kvar .q=kvar .e , que Q(t) et E(t) sont strictement positifs, alors…

Il devient une « et vies dansent » que c peut rendre toutes les valeurs envisageables ; cela ne 
changera en rien le fonctionnement de l’outil. C’est bel et bien ce que Stéphane LABORDE énonce,
parfois.

Il me semble qu’il a bel et bien raison, sur ce point… J’estime l’avoir démontré. Ici. Maintenant. 
Complétement.

Mais… Je démontre, ici et maintenant ; que « Dès lors que la progression de la quantité Q est 
indexée de façon synchrone sur l’effectif E, alors tout roule sans avoir à se préoccuper de 
l’espérance de vie. » Et que la bienveillance s’applique à la diversité… Plus la communauté est 
grande, au sein de laquelle, malgré les évidentes et biologiquement estimables divergences, 
chacune, chacun, trouve la voie vers qui elle – il - est vraiment (existence propre et autonomie) et 
non plus vers qui « on » aurait aimé qu’elle ou qu’il soit.

Alors ?  Alors advient la démocratie directe au sein d’une société de citoyens interdépendants et 
coresponsables du bien-être de tout un chacun.

Alors… ???… l’INNE devient un instrument mondial, universel, quelle que soit l’espérance de vie 
des personnes, physique ou morale, qui décident, librement, de l’adopter comme instrument de prise
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de conscience de leur bonheur intérieur brut… L’INNE, parce qu’il s’en revêt, vérifie les principes 
de la théorie de la relativité d’Einstein.

L’Agence Mondiale de Notation Libre du Bonheur Intérieur Brut est née. Je vous propose de faire 
vivre le petit tableur ci-joint : voir plus haut. Ou ci-après… Puis… de revisiter les modules « post 
GECONOMICUS » proposés par Stéphane LABORDE.

Ensuite… je vous propose d’organiser des Ateliers Constituants… avec Étienne CHOUARD.

Et de passer à la vitesse supérieure, après une longue période de maturation : l’économie du Don.

Un petit exemple… En partage et dans l’attente de vos retours.

Animez des personnages fictifs, avec porte-feuille CESIUM « membre » et un ou plusieurs porte-
feuilles d’activités… et voyez.
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Périodes T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Q(t) 950,00

E(t) 20 24,00 21 28 28 26 20 19

Val. DU(t) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Naissances 6 3 11 0 0 1 0 3

Décès 2 6 4 0 2 7 1 2

Recensement 24 21 28 28 26 20 19 20

kvar.e 20,00 % -12,50 % 33,33 % 0,00 % -7,14 % -23,08 % -5,00 % 5,26 %

kvar.q 20,00 % -12,50 % 33,33 % 0,00 % -7,14 % -23,08 % -5,00 % 5,26 %

Q(t+dt) 950,00

E(t+dt) 24 21 28 28 26 20 19 20

DU(t+dt) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

950,00

Nbre de DU 20 24 21 28 28 26 20 19
Val. DU 50 50 50 50 50 50 50 50

Métrologie 
et Calculs

1 000,00 1 200,00 1 050,00 1 400,00 1 400,00 1 300,00 1 000,00

1 200,00 1 050,00 1 400,00 1 400,00 1 300,00 1 000,00 1 000,00

Réserve de 
points

1 000,00 1 200,00 1 050,00 1 400,00 1 400,00 1 300,00 1 000,00

Porte-Feuille 50 100 150 200 250 300 350 400
Recettes 0 0 0 0 0 0 0 0
Dépense 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat 50 100 150 200 250 300 350 400

Nbre de DU 1 2 3 4 5 6 7 8

50 100 150 200 250 300 350 400

représentant 1000 1200 1050 1400 1400 1300 1000 950
Calibre INNE 100 100 100 100 100 100 100 100

100000 120000 105000 140000 140000 130000 100000 95000

C$ 950,00

Val. Du point C$ 20,00 C$ 12,00 C$ 7,00 C$ 7,00 C$ 5,60 C$ 4,33 C$ 2,86 C$ 2,38

Individu A 
Inactif

INNE Indiv. A 
en CESIUM-$

Points 
disponibles

Centièmes 
disponibles
Potentiel de 

notation C$ 1 000,00 C$ 1 200,00 C$ 1 050,00 C$ 1 400,00 C$ 1 400,00 C$ 1 300,00 C$ 1 000,00
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À discuter en Assemblée Constituante (liste largement 
non exhaustive) :

- Valeur de Q à t=0, (assez simple, selon moi),
- Valeur de « dt », (21 à 28 jours, en biologie cellulaire, selon nature du renouvellement des cellules des tissus 
ectodermiques, constituants la peau, propres aux animaux sociaux… tissus social… contacts… 4e étage de la biologie…
tissus ectodermique… peau)
- Métrologie du recensement, preuve de vies, économique et biologique, Intelligence artificielle, (en cours de dev…),
- Couche « Réseau » P2P pour les données de gestion, par blockchain, dans l’optique de celle du réseau RITTER de 
l’Armée de Terre, qui a donné naissance à la couche « données de gestion » du réseau interbancaire de paiement 
(technologie SAGEM),
- Miroirs mémoires en P2P,
- Suppression du système « Flies’-Fuckers’ Mode » - dixit Jonas SMEDEGAARD, Développeur Debian, membre 
CESIUM, avec mon approbation la plus entière, après même pas un ballon de Jägermeister, au cours de nos nuits 
RML#10 à Montpellier - de la WoT, remplacée par une solution implémentée Hardware, unique, infalsifiable,
- etc...

Olivier HERUBEL

Fondation « Chemins de Faire ».
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