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FONDATION GLOBALE TRL  
 

 

JETONS UNIVERSELS DES DROITS & LIBERTÉS 

Les Intérêts de l'État dans la Reconnaissance Officielle de TRL 

    Durant le création de TRL, nous ne pouvions pas ignorer les intérêts de l'état, car nous ne voulions pas 

contrer les institutions gouvernementales avec le Jeton de la Paix, mais plutôt, nous visons à tout faire 

afin que chaque états deviennent notre allié. Les principales suppositions en ce qui concerne les 

manières dans lesquelles TRL pourrait être utile aux états peut être vu dans la table ci-dessous. 

 

•      Un citoyen a le droit de vendre et d'accumuler une portion du TRL aux investisseurs, qui peuvent, 

selon la perspective de l'état, être vu comme des investissements internationales dans l'économie 

national. 

•      L'algorithme de paiement du Jeton de la Paix est capable de compenser une prévision négative 

grâce à l'introduction massive de l'intelligence artificielle et de la disparition d'emplois. Les citoyens ne 

vont pas rester sans raisons d'exister si le gouvernement ne réussi pas à reconstruire une nouvelle 

économie. 

•     Dans les affaires intérieurs, le Jeton de la Paix est un outil de contrôle et de balance très puissant, 

empêchant les pays étrangers d'interférer puisque c'est basé sur un procédé interne seulement: le 

traitement des citoyens du pays, le tribunal, le respect des individus. 

•      TRL est capable d'avoir un impact positif sur le combat contre la pauvreté et l'immigration de 

masse, puisque cela va être accrue selon le principe de la possession la plus longue de citoyenneté. 

•      TRL résous la majorité des problèmes dans le récent document du Club Romain <Come On>, et veut 

dire que les états, qui ont reconnue TRL comme une méthode de payement, peuvent résoudre les 

tâches globales par la méthode la plus progressive. 

 

      Plusieurs aspects du TRL sont importants pour les pays avec un bas niveau de droits et libertés. 

Cependant, nous vivons sur une planète et donc, la pauvreté et le bas niveau d'éducation sont les 

racines de l’immigration et du terrorisme incontrôlables. À cause de cela, le phénomène pas moins 

dangereux de politique populisme commence à fleurir dans les pays développés. 

 

    Donc, le plan d'action veut dire l'entrée et la reconnaissance de TLR par l'UN comme étant un 

mécanisme qui devrait émerger, ce qui veut dire que tout infraction sur les droits et libertés, et les 

activités cryptiques les représentant, seront un crime contre l'humanité. Un mécanisme similaire va 

apporter la reconnaissance du TRL au niveau du UN en dirigeant les pays de manière plus proche. 

     De plus, l'instinct de préservation de soi en ce qui concerne les préoccupation éthiques au sein de la 

société en entier demande la participation volontaire de tous les propriétaire du TRL pour démarrer les 

recherches et la capture des personnes qui tente de commettre un cambriolage, vol et tout autres 

actions qui aura un impact négatif sur le travail du Jeton de la Paix. Tout le monde doit comprendre la 

simple vérité: essayer d'endommager le mécanisme du TRL fera du mal à 8 milliards de personnes et 

donc, personne ne sera capable de se sentir calme dans n'importe quelle partie du monde. Cependant, 
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le désir de trouver et de signaler toutes erreurs à n'importe quel stade de la création, livraison et 

distribution du TRL devra être remercier par la société globale. 

 

Faits et différences par rapport aux autres devises 

 

•     Pour la première fois de l'histoire, l'unité monétaire ne sera pas lié aux richesses économiques mais 

va être fourni par les indicateurs de l'attitude envers les personnes et la dignité. Seulement maintenant, 

grâce au début de l'implémentation de masse de procédés automatisés de l’intelligence artificiel, nous 

pouvons prendre les indicateurs non fabriqués comme référence (présentement, à cause de la 

production de masse de l’intelligence artificiel pour l'automatisation, nous pouvons viser des facteurs de 

non-production) 

•      Si le Jeton de la Paix aurait existé depuis des siècles, alors au Moyen-Age, les places de l'Inquisition 

n'auraient jamais été trouvées, et l'immense tragédie de l'Holocaust ou la répression de la population 

soviétique ne serait jamais arrivée dans le 20e siècle. 

•     Le Jeton de la Paix ne doit pas menacer la surpopulation sur la Terre, puisqu'une portion des 

revenus de tous les jetons de la planète seront dirigés vers le financement des programmes spatiaux 

pour notre Civilisation. 

     Allons raconter à ceux qui parle votre langue que bientôt, tout va changer que chaque personne sur 

Terre sera une partie de cela.  
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