Je vous donne une information comment gagner de l’argent
Le sujet de la devise numérique (non cryptodevise).
Le sujet d’une nouvelle cathégorie de l’argent numérique.
Il y a une occasion de gagner de l’argent que nous avions avec BitCoin
dans les premières années de son existence.
http://www.geekweek.pl/actualités/17667/comment -on pouvait-devenir-un millionnaire-avec-bitcoin

Maintenant ce n’est pas une cryptodevise, mais une devise numérique avec un algorytme
mathématique qui correspond au cours de change de la devise numérique et sans spéculation.
Cette devise virtuelle est basée à l’économie, et non aux chiffres vides. Elle est à compter
(on peut compter le cours de chaque unité qui s’apparait ou s’apparaitra en course)
et on ne peut pas l’imprimer.
Comment on peut gagner sur ce sujet?
Cette devise possède deux éléments: une unité d’émission et une unité de détail.
Le prix d’une unité d’émission est stable et fait 30 groszy,
le prix de détail dépend du nombre d’unités d’émission mises en circulation.
Une première unité de détail faisait 5 centów USD.
Maintenant, son prix fait plus que 10 dollars.
Nous avons trois possibilités de gagner de l’argent.
1. Achat des unités d’émission (le mieux en commerce de gros).
2. Investissement dans les unités de détail (comme auparavent dans le BTC).
3. Recommandation sur ce sujet.
Le premier point sera réglé par une unité d’administration pour cette devise (banque privée).
Le deuxième point c’est notre affaire individuelle:
une commerce individuelle comme dans le bureau de change ou un investissement comme dans
les actions.
Le troisième point c’est une forme du marketing de référence.

Chaque point est indépendent de soi-même, mais les possibilités donnent les meilleurs effets
quand elles commencent à travailler ensemble.
Quel gain réel est possible pour obtenir avec un apport environ 300 PLN?
Le remboursement est possible au cours d’une semaine.
Les premiers résultats de cinq chiffres peuvent apparaitre au cours d’un mois - de deux mois.
Les résultats de sept chiffres c’est une période de 5 -10 ans.
Le sujet était testé durant une année dans les conditions économiques et de commerce
réelles.

Vous voudriez savoir plus et commencer à gagner?
- Prenez le contact avec moi pour recevoir plus d’information.

