Devenir Cryptocien le programme !

Devenir Cryptocien est plus qu’une simple formation, c’est également contribuer à la création d’une communauté
d’internautes ayant suivi une formation de base adéquate, afin de pouvoir échanger des informations pertinentes
entre eux.
J’ai créé ce programme afin de répondre à un besoin imminent qui ne se limite pas uniquement à comprendre ce
qu'est un Bitcoin, comment l’acheter, le vendre, et va bien au-delà de tous ces types de formation au rabais que
vous pouvez trouver de gauche à droite sur internet. Ce programme a été conçu selon mes expériences
personnelles, afin que vous puissiez apprendre de mon parcours.
L’objectif de ce programme est de vous permettre d’obtenir une compréhension claire des outils qui gravitent
autour de l’univers de la cryptomonnaie et de la mentalité des personnes qui les utilisent. Ceci est votre meilleure
protection afin d’anticiper les actions qui peuvent s’avérer bénéfiques comme néfastes. La cryptomonnaie est un
monde de spéculation, mais c'est malgré tout un univers prévisible ! Quelles que soient les perturbations du
marché, les cycles sont similaires. Apprendre, comprendre, expérimenter est la clé de tout succès !

Toutes mes sources mises à nu…
À travers cette formation, je vous dévoile ma vision, mes astuces, mes sources et mes sites ressources qui
m'amènent à tirer mon épingle du jeu, lorsque les autres sont en phase de dépression ! De plus, vous allez
recevoir 10 euros en bitcoin afin d’expérimenter ce que vous allez apprendre tout au long de ce programme.

Au sujet de votre formation
Chaque sujet que nous allons aborder est contenu dans une capsule vidéo d’une durée moyenne de 15 minutes
afin que cela soit simple et rapide à assimiler. Tout au long de l’année, vous recevrez des nouveaux modules
basés sur mes expériences personnelles que vous pourrez à votre tour expérimenter. De plus, vous serez
régulièrement invité à des webinaires afin de discuter de vos formations, actualités, mais aussi des variations du
marché et des nouvelles possibilités.

Module 1 : Introduction dans le monde de la cryptomonnaie
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Qu’est-ce qu’un Bitcoin
Qu’est-ce qu'Altcoin
Qu’est-ce qu’un Blockchain
Décentralisation
Pourquoi miser sur les Altcoins
Comment Altcoin a créé des millionnaires
Le langage de la cryptomonnaie
La différence entre le portefeuille électronique et les exchanges
Les différents types d’investisseurs

Module 2 : Commençons à acheter des jetons !
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Créer votre portefeuille électronique
La navigation sur les exchanges et leurs mentalités
Comment transférer les Bitcoins de votre portefeuille vers l'Exchange
Livraison de votre bonus 10 euros en Bitcoin
Comment acheter vos premiers jetons sur un exchange
Comment vendre vos jetons sur un exchange
Comment sécuriser vos actions afin de ne pas perdre vos jetons
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Module 3 : Les Altcoins et leurs potentiels
3.1 Comment rechercher un jeton potentiel
3.2 Comment lire les graphiques
3.3 Comment utiliser coinmarketcap

Module 4 : Investissement point d’entrée
4.1
4.2
4.3
4.4

Décider votre point d’entrée
Comment regarder la viabilité d’un jeton
Pourquoi la communauté est importante
Pourquoi un concept unique est si important

Module 5 : Comment surfer sur une vague ?
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Comment reconnaître une vague
Comment analyser une vague
Meilleur point d’entrée d’une vague
Comment sécuriser ses jetons
Où et comment installer des alertes
Comment surfer sur une vague
Mentalité et activité à entretenir

Module 6 : Quelles sont les principales stratégies d'achat ?
6.1
6.2
6.3
6.4

Stratégie sur le court terme
Stratégie sur le long terme
Day trading (Pump and Dump)
Comment réagir lorsque le marché s’effondre

Module 7 : ICO une solution passive intelligente
7.1
7.2
7.3
7.4

Qu’est-ce qu’un ICO
Comment analyser un ICO potentiel
Comment investir dans un ICO
Découvrez les Opportunités ICO

Formation continue filmé en salle conférence physiqye

Module 8 :

Portefeuille sécurisé

Module 9 :

Mes sources et ressources

Module 10 : Comment multiplier son capital x10
Module 11 : Carte débit, crédit et virement bancaire
Module 12 :

Actualités et conseils ( web Série)
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Merci d’avoir pris le soin de lire la description de notre programme. Comme mentionné plus haut, la clé du succès
dans cet univers est la connaissance. C’est la raison pour laquelle vous recevrez chaque semaine des vidéos sur
des sujets chauds qui vous permettront de progresser.
Tout au long de ce programme, je serais votre guide, votre mentor et nous serons régulièrement en contact via la
communauté, e-mail et web conférence.

Offre de lancement et déroulement des opérations
• Nous allouons quelques jours afin de former le groupe d’élèves (7 jours)
• Une fois le groupe formé, vous recevrez un e-mail, avec la date de début de la formation
• Vous recevrez un module par semaine
• Chaque module sera complété avec un webinaire

Vos formations vidéos seront livrées sur un site temporaire et ensuite regroupées sur le site officiel où vous aurez
accès à la communauté via un forum de discussions. C’est la raison pour laquelle notre offre de lancement est de
seulement 97 euros par mois. Lorsque vous adhérez à ce tarif, votre mensualité n’augmentera jamais aussi
longtemps que vous conserverez votre abonnement actif.

Offre promotionnelle de lancement
97 euros au lieu de 297 euros
Il n’y a aucune obligation à cet abonnement et vous pourrez y mettre un terme à n'importe quel moment en
nous faisant parvenir un e-mail. Cette offre promotionnelle est d’une durée de 7 jours. Nous vous invitons à
nous communiquer toutes vos questions à l’adresse suivante abon@crm48.com

Inscription et mode de paiement
Carte de crédit et Paypal cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=U53ZFH72T5HT2

Western union, Moneygram, et Bitcoin envoyez un email à mg@crm48.com
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Déclaration
Je ne suis pas un conseiller financier et je ne donne pas de conseil financier. Cette formation est basée sur le partage de mes
expériences personnelles à but éducatif et de divertissement. Vous ne devez en aucun cas considérer mes opinions,
expériences, formations ou autres comme un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches et consulter
les professionnels du milieu avant d’effectuer tout investissement. De plus, vous devez être conscient que tout investissement
est un risque que vous devez assumer. L’univers de la cryptomonnaie est un univers de spéculation, c’est à vos risques et
périls de vous y aventurer.
Avis de Non-Responsabilité Des Revenus

Selon la Federal Trade Commission (FTC), nous devons divulguer d’avance que les témoignages sur le revenu, ventes,
collectes de prospects, des projections, des calculs ou des estimations ne sont pas une garantie que vous obtiendrez des
résultats identiques ou similaires. Vos gains seront uniquement basés sur vos propres efforts. Dans toute entreprise, il y a
toujours une prise de risque. Vous devez être prêt à assumer le risque que vous ne ferez pas un seul centime avec notre
programme Devenir Cryptocien. Nous ne garantissons aucun revenu, d’aucune sorte. Toutes revendications de revenus, de
témoignages, d'estimations, de calculs ou de projections publiées par CRM48, Joe Crypto ou via un de nos membres ou affiliés,
ne doivent pas être considérées comme la rémunération de l’internaute moyen. Nous n’estimons que le revenu de l’internaute
moyen qui suit notre 100 euros par mois. Il ne peut y avoir aucune assurance que toutes expériences antérieures, succès ou
résultats, puissent être utilisés comme une indication de votre succès ou résultat futur.

Vos résultats peuvent être influencés par de nombreux facteurs qui sont hors de notre contrôle. Y compris, mais sans s’y limiter,
l’éthique du travail, l’attitude, le désir, la patience, la volonté de risque, la volonté d’apprendre de nouvelles idées, etc. Nous
n’avons aucun moyen de connaître les résultats que vous espérez obtenir avec notre programme. De plus, il nous est
impossible de faire toute sorte d’estimation ou généralité, “règle d’or” ou conjectures entreprises sur les gains reçus, ou que
vous puissiez recevoir. En adhérant à notre programme, vous êtes conscient et acceptez le fait de courir certains risques
connus ou inconnus. De ce fait, en acceptant de participer à un ou plusieurs de nos programmes ou services, vous dégagez de
toute responsabilité Joe Crypto CRM48, ses dirigeants, propriétaires, partenaires directs ou indirects, des conséquences qui
peuvent relier votre participation à notre programme. Votre participation est à vos risques et périls. Si pour une raison ou une
autre vous n’êtes pas en accord avec cette clause, veuillez ne pas prendre part à nos programmes, et tous services et produits
ayant Joe Crypto comme mandataire.
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