
Bonjour, 
 
 
Je souhaite vous faire part de mon expérience dans USFIA. 
 
Fin juin , j' ai rejoint la société UFSIA qui exploite et commercialise   
l' Ambre en bijoux sous la marque AMN. 
Lorsque mon ami m'a présenté cette société, j' ai tout de suite perçu 
la fantastique Opportunité que cela représentait. 
 
 
Pourquoi ai-je rejoins USFIA ? 
 
- Usfia a été créée suite à un accord politique et commercial de deux 
grandes Puissances qui sont les Etats-Unis et la Chine, accord signé 
d' une part par le Président Obama et le Président Xi . 
Cette  société existe bien (car sur le net et à l’autre bout du monde 
c'est difficile de contrôler) 
 
- La société est dirigée par des hommes d'affaires n' ayant rien à prouver et ayant 
chacun à leur actif plusieurs sociétés de millions voir de milliards de dollars. 
 
- La société est constituée par un conseil d’administration avec 10 personnes aux USA 
et 10 personnes en Chine (ce n’est pas une personne qui peut partir avec la caisse ) 
 
- L'Ambre à une valeur supérieur à celle de l’Or, il y en a deux fois moins sur la 
planète. 
 
- A votre choix il est possible de développer une activité de MLM ou rester passif 
en tant qu'investisseur. 
 
 
- En achetant un pack d’ Ambre, non seulement nous recevons son équivalent et 
pierres précieuses qui prennent de la valeur et en plus la société nous offrait je dit 
bien nous offrait des points qui par un système de vente qui  devait faire " gonflé ' nos 
actifs. 
 
Jusque-là ce sont les raisons majeures pour lesquelles j'ai rejoint USFIA 
 
Puis en septembre au 3 eme congrès international donné à Los Angeles  
la ' Cerise sur le gâteau " nous a été annoncée!!!! 
 
Hé oui la société a créé la monnaie numérique appelée le GemCoin et c' est  
ici que TOUT SE JOUE  
 
Pourquoi ???? 
 
Parce que " nos fameux points" ont été " transférés  en GemCoin  
 
Qu'est- ce que le GemCoin me direz- vous ?  
 
Le GemCoin contrairement au Bitcoin qui est une monnaie virtuelle crée  
sur Internet grâce à un algorithme le GemCoin est la SEULE MONNAIE 
NUMÉRIQUE  avec une valeur intrinsèque. 
Cette monnaie repose sur un actif  de 15 milliards de dollars,  repose sur  
une société physique qui est la société USFIA qui exploite les Mines dont ils  
sont propriétaires et qui vendent les pierres précieuses d' où .... sa valeur  
ne sera jamais dépréciée car elle est garantie par son équivalent en pierres  
précieuses. 
La société USFIA possède des actifs de plus de plus de 50 Milliards de Dollars. 
 
Que depuis sa création le GemCoin à prit 35 % en un mois et qu il " grimpe "  
de jour en jour. 



 
$ 0,0505 à sa création le 1er septembre  
$ 0,0672                     le 30 septembre   
$ 0,0754                     le  14 octobre 20 h 
$ 0,0778                     le 15 octobre  13h  
$ 0,0787                     le 15 octobre à 18h15 
$ 0,0805                     le16 octobre à 16h32          
 
Si j’analyse l'évolution du Bitcoin qui quand il est sorti en 2009 valait 
$ 0,06 et qui à ses jours de gloire en novembre 2013 il a atteint une valeur  
maximum de $ 979 c'est à dire 16257 fois plus élevé que sa valeur d' émission , 
imaginons alors jusqu’ où peut arriver le GemCoin qui lui a une valeur intrinsèque 
que n'a pas le Bitcoin.  
 
Voici pourquoi j'ai choisi d' investir et de travailler avec la société USFIA .  
 
Vous trouverez les graphiques de la valeur de l' Ambre comparée  
à celle de l’ Or  
 

 
 
Et le graphique d'un de mes comptes où j'ai investi  $ 1000  
qui en valeur valent aujourd' hui $ 6448 
 
 

 
 
J'avoue avoir bénéficié d'une promotion de points doublés et un Split . 
Sachez aussi qu'une promotion est en cours jusque fin octobre 
vous offrant un ratio de 1:1,5  

 
 
Exemple pour un investissement de 1.000 $ 
 
A la valeur du jour:( à 12h24 car ça change très vite))  



 
1000:0,0804 =12.437 GemCoin 
                     12.437 GemCoin x1,5 =18.656 GemCoin. 

 
Je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. 
 
Bien à vous. 
 
Michèle. 
 
 
Michèle Symoens 
0032 (0) 474 591 895 
Skype : michelesy 
Page Facebook: goo.gl/TSBchy 
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