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Attention, Important 

 
Les informations contenues dans ce document ont pour seul but de vous 

informer. 

Elles ont toutes été soigneusement vérifiées, mais nous ne pouvons en 

garantir l'exactitude, sauf au moment de l'écriture de cet ouvrage. 

En lisant ce document, vous acceptez expressément le fait qu'en aucune 

circonstance son auteur ne pourra être tenu responsable de tous effets, 

directs ou indirects, qui résulteraient de l'utilisation des informations 

contenues dans ce document. 

 

Vous avez le droit de donner ce rapport gratuitement ! 

Cependant vous ne pouvez pas le modifier. Tout contrevenant s'expose à 
des poursuites. 

 

Philippe Dupuis 

 
 

Cet Ebook vous est offert par  

Skype 

Email 

 
 

:Richoud -Tél :

: bamarason@gmail.com
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Pourquoi cet Ebook ? 

Pour trois raisons principales : 
 
-La première c’est une évidence mais qu’il est bon de rappeler, c’est que : 
« Je ne connais pas de que je ne connais pas » 
-La deuxième c’est qu’il faut donner au marché ce que le marché demande, 

-La troisième c’est que quand émerge quelque chose que le marché demande, et que si en plus l’offre 
est réduite, alors nous sommes à coup sur, sur un grand événement. 

A qui est destiné cet Ebook ? 

-D’abord au curieux qui veut se tenir au courant des merveilleuses choses qui se créent tous les jours 
-A l’investisseur à la recherche d’une opportunité exceptionnelle 
-Au Marketeur qui, désireux d’enfin réussir et cela dans un véritable marketing de réseau, cherche un 
produit pérenne et un groupe de travail. 
-Et à vous, lecteur, qui êtes peut être dans une de ces catégories, ou qui, désireux de voir changer sa 
vie a décidé de se prendre en mains 

 Mais avant toute chose, permettez-moi de me présenter : 
 
Je m’appelle Philippe Dupuis et je suis info preneur, ou plus simplement marketeurs professionnel. 
A 55 ans maintenant, j’ai « vadrouillé » à la recherche de l’indépendance financière, seule capable de 
nos jours à nous assurer un avenir prospère. J’ai travaillé dans de grands groupe Français comme 
Cadre commercial, j’ai été gérant d’entreprise, j’ai fait plus de 15 ans de formation, j’ai rencontré des 
centaines de chefs d’entreprises et d’investisseurs. 

Depuis quelques années maintenant je ne vis que d’opportunités sur Internet et de placements. J’ai 
récemment ouvert une « école » de formation au Marketing sur Internet, gratuite pour toutes les 
personnes qui me font le plaisir et l’honneur de me rejoindre dans mes activités. 

Ce que je vais vous présenter dans cet Ebook m’a permis de transformer $2 000 en, aujourd’hui, 
dimanche 9 Novembre 2014, $90 000 et ceci en 4 mois. Je vais vous développer cela afin que vous 
compreniez que cela peu être possible pour vous. Mais attention, ces résultats sont le reflet d’une 
activité à temps complet d’un, si j’ose dire, « professionnel du Marketing sur Internet ». Une personne 
débutant dans cette activité mettra probablement plus d’une année pour y arriver, encore faut-il 
qu’elle accepte d’être, le cas échéant,  formée aux techniques les plus pointues du Marketing sur 
Internet. 

Cet Ebook vous est offert par  

Skype 

Email 

:Richoud -Tél :

: bamarason@gmail.com

Richoud
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 1)La monnaie virtuelle ou crypto monnaie.. 
La première crypto-monnaie a été le Bitcoin, crée en 2009  
Plus tard, d'autres crypto-monnaies majeures ont été développées, comme : 
le Litecoin 
le Peercoin 
le Namecoin 
Durant les premières années d'existence, les crypto-monnaies ont gagné peu à peu l'attention 
des médias et du public. 
Depuis 2011, l'intérêt a rapidement augmenté, notamment durant la rapide montée du cours du 
Bitcoin en avril 2013. 
De par leur construction les crypto-monnaies échappent à toute régulation. Néanmoins leur 
surveillance par les autorités monétaires est d'actualité. 

La plus célèbre, le Bitcoin  

 

Taux de change(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bitcoin) 
Le bitcoin s'échange contre des euros sur une dizaine de plates-formes, la plus importante en volume 
étant Mt.Gox. L'habitude avait été prise de considérer le cours sur Mt.Gox comme représentatif. À la 
suite des problèmes rencontrés par cette plate-forme, les utilisateurs s'en détournent, ce qui 
provoque une chute brutale du cours sur Mt.Gox, qui n’affecte pas ou peu les cours observés sur les 
autres plates-formes. 

Date cours en euros 
sur la plateforme Mt.Gox 

cours en euros 
sur les autres plateformes 

7 février 2011 4,15 €  
9 août 2011 5,36 €  
25 novembre 2011 1,83 €  
10 décembre 2011 2,30 €  
25 janvier 2012 4,34 €  
3 août 2012 8,51 €  
15 janvier 2013 10,97 €  
21 mars 2013 50,78 €  
3 avril 2013 109,91 €  
9 avrll 2013 200,00 €  
13 avril 2013 66,00 €  

La plus célèbre des crypto monnaies. 
Elle a vu son cours s’envoler de 16257 
fois sa valeur initiale. 

Sortie en 2009 au cours de $0.06 elle est 
montée à presque $1000.00 avant de 
s’effondrer (tout est relatif) aux alentours 
de $290 le 12 octobre 2014. 

Essayons de comprendre pourquoi ! 
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24 avril 2013 109,79 €  
19 juillet 2013 69,28 €  
22 octobre 2013 146,00 €  
8 novembre 2013 259,00 €  
15 novembre 2013 331,34 €  
18 novembre 2013 547,00 €  
4 décembre 2013 860,00 €  
8 décembre 2013 498,00 €  
12 décembre 2013 659,17 €  
18 décembre 2013 355,00 €  
3 janvier 2014 640,00 € 560 à 600 € 

5 février 2014 700,00 € 580 à 600 € 

20 févr 2014 73,00 € 390 à 420 € 

12 octobre 2014  € 280 à 300 € 

Un investissement de 1 000 € le 7 février 2011 (soit 241 BTC) valait plus de 207 000 € le 4 
décembre 2013. 
Le cours a aussi connu une augmentation de plus de 400 % entre les mois de janvier et de mars 
2013, avant de se corriger sévèrement le 10 avril, suite à une défaillance du site 
d'échange Mt.Gox et de probables ventes paniques. Le cours est alors retombé au niveau du 
mois précédent, aux alentours de 50 USD. 
Entre le 4 et le 5 décembre 2013, à la suite d'une mise en garde de la Banque populaire de 
Chine et de la Banque de France, le cours perd près de 35 % en 24 heures51. 
Le 19 février 2014, le cours du bitcoin s'effondre suite à la disparition annoncée de bitcoins sur 
Mt.Gox. Sur cette plate-forme d'échange, le bitcoin passe de 185 €, le 18 février, à 73 € 24 
heures plus tard, alors qu'il reste voisin de 400 € sur les autres plates-formes. Mt.Gox se déclare 
en faillite le 28 février 201452. Le 1er mai 2014, un groupe d'investisseurs du nom de Sunlot 
Holdings se propose de racheter le site pour un bitcoin symbolique. 

Les événements marquant du bitcoin      

-Le 29 juillet 2013, la Thailande devient le premier pays à interdire l'utilisation du bitcoin sur son 

territoire après une décision de la Banque centrale. 

-Le 5 décembre 2013, la banque centrale chinoise interdit aux banques locales toute transaction 

en bitcoin, mesure entrainant le début d'un krach sur la valeur de la monnaie virtuelle. 

-Le 8 janvier 2014, le groupe chinois Ali Baba interdit le paiement en bitcoin 

-Le 15 janvier 2014, le sénat français organise une audition sur les enjeux liés au développement 

des monnaies virtuelles de type Bitcoin 

-Le 6 février 2014, la Russie déclare la monnaie illégale sur son territoire,arguant que la seule 

monnaie officielle en Russie est le rouble  

-Le 26 février 2014, le sénateur américain Joe Manchin demande l'interdiction du bitcoin aux 

États-Unis, en raison de sa volatilité incontrôlée. 

Cette épopée du bitcoin nous apprend deux choses essentielles à notre réflexion… 
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 2)Donnons au marché ce que le marché veut.. 
L’analyse rapide du bitcoin nous montre en effet deux choses essentielles : 

-Le marché veut et a besoin de ce genre de monnaie, indépendante de toute devise. C’est en 

effet la liberté d’achat sans tous les frais de conversion d’un échange traditionnel. 

-C’est aussi un certain anonymat… 

-Le marché a besoin d’être rassuré par ces monnaies virtuelles qui sont, de part leur nature trop 

spéculative puisque ne reposant que sur des algorithmes mathématiques, trop volatiles 

 

 3)Une monnaie adossée à une valeur Marchande.. 
Qu’est-ce que le GemCoin et en quoi cette monnaie virtuelle diffère des autres 

 

 
Mais cette monnaie est bien différente des autres !  

La Société AFG (Alliance Financial Group) Inc., fondée au Delaware en 2002 et dont le siège est 

à Los Angeles, en Californie, détient USFIA. 

Certains des investissements de l’AFG Inc. sont des fonds en biens immobiliers (FPI), en vrais 

Immeubles, en mines (de pierres précieuses), en ventes aux enchères, en informatique, en 

Biotechnologies, et en équipements pour l’aérospatiale. 

La Sté AFG Inc. compte plus de 50 Billions de dollars (50 milliards de dollars) d’actifs à travers le 

monde. 

Le 1er septembre, Usfia émet le Gem Coin partout dans le monde en mettant en contrepartie de 

son émission $15 Milliards de garantie ! 

Les « GemCoin » sont distribués à partir du commerce des mines D’Ambre. 

Chaque acheteur  reçoit  un montant de GemCoin calculé selon la formule  

investissement  / Cours du GemCoin . 

L’investisseur recevant également un « lot » de pierres d’une valeur marchande équivalente à 

son investissement. 

 
 
 

Le projet de loi n° 129 des États-Unis, qui a été approuvé par le 

gouvernement de Californie le 28 Juin 2014, déclare que l’utilisation des 

devises numériques, des points, des coupons, et tous les autres objets 

de valeur monétaire n’enfreignent pas la loi quand ils sont utilisés pour 

l’achat de biens et services ou les paiements de transmission.  

C’est dans ces conditions que le 1e septembre 2014, le GemCoin est né, 

au cours de $0,005 
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 4)Qui est Usfia.. 
USFIA, Inc. est une multinationale domiciliée à Arcadia City, Los Angeles. 
UCCA détient le terrain minier El Valle en République Dominicaine qui fournit globalement les 2/3 
de la plus haute qualité d’ambre dans le monde.  

 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
Usfia produit la plus haute qualité d’Ambre dans le monde dont une Ambre très rare puisque ne 
représentant que 0.2% de la production totale de l’Ambre dans le Monde….. L’AMBRE BLEU 
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 5)Une monnaie qui ne baissera jamais. 
Comment est calculé le GemCoin ? 
A chaque fois qu’USFIA commercialise pour $80 000 d’Ambre dans le monde, le GemCoin 
augmente de 0.001. Son cours d’émission, au 1er septembre 2014 etait de $0.05, aujourd’hui, à 
l’achèvement de ce document, le 10 Novembre à 7h00 AM heure de Paris, son cours est à 
$0.0996, soit une progression en 71 jours de 99.2%. 
Nous constatons également que le temps nécessaire à la réalisation des $80 000 est de 
plus en plus court, ce qui signifie que son % devient de plus en plus fort. En effet, si au 
départ nous étions sur une base de 35% par mois, nous sommes maintenant sur ne base 
de 45% par mois et la tendance s’accélère. 
Cette monnaie ne baissera jamais, au pire elle pourrait ne plus augmenter ( ). 
Néanmoins, aujourd’hui dépendante du Dollar, le « pouvoir d’achat » ce cette monnaie 
varie dans la même proportion que le Dollar  
 

 6)Pourquoi il faut acheter maintenant ?.. 
Usfia commercialise ses Ambres sous formes de Franchises. Ors depuis décembre 2013, Usfia a 
décidé de commercialiser ses Ambres par le biais d’une structure de MLM (Multi Level 
Marketing). 

Ce système de commercialisation, extrêmement rémunérateur pour ceux qui s’en donne la peine, 
permet à la société de se développera extrêmement vite, dans la mesure ou chaque acheteur 
d’Ambre, qu’il soit Investisseur ou Marketeur, apporte son « lot » de clients à la société. 
Nous nous apercevons également que tout Marketeur devient investisseur et réciproquement, 
tout investisseur devient à son tour Marketeur, recommandant ce genre d’investissement à ses 
amis ou à son club ou réseau d’investisseurs. 

En effet le Marketing de réseau , de part son principe et son plan de rémunération entraine un 
effet de levier important au CA de l’entreprise. Aujourd’hui, a peu prés 2 500 000 membres 
constituent le réseau dont 99.5% de Chinois. C’est vraiment l’heure d’investir croyez moi ! 

Si l’on regarde ce qu’a fait le Bitcoin, alors le démarrage du GEMCOIN est plus rapide. 

Je n’ose imaginer qu’il fera du 16257 fois la mise comme la fait le Bitcoin mais nous 
sommes aujourd’hui sur des bases de plus de 600% à l’année…….. 

 

Cours de L’Ambre Bleu en 2014, 

$1000 le Gramme 
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 7)Amusons nous, soyons fous…. 
Je place aujourd’hui $2000, (pendant 60 jours je ne peux y toucher), 
Savez –vous à combien vous allez être au bout de ces 60 jours ? 

Taux Journalier Moyen Capital 
0.1% $2124 
0.5% $2697 
0.8% $3225 
1% $3633 
2% $6562 
4% 21069 
 

Un petit record le 15 Octobre 2014

 

 8)La plateforme GemCoin.. 
Visualisation de l’évolution d’un compte en GemCoin 

 

 

Le 24 Octobre 2014 le GemCoin était à 0.0842 
La 9 Novembre 2014 il était à 0.0995 
 
C’est donc une progression moyenne de : 
1.069 % /  jour  sur les 17 derniers jours.. 

1 Nov 2014 

Cours du GC 
33299.03/351255.61 

=0.0948 

09 Nov 2014 
 

Cours du GC 
34949.93/351255.61

=0.0995 
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 9)Des hypothèses.. 
Ou va être le GemCoin dans 1 an ? 
Nous sommes donc sur une base pessimiste  de 370% / AN 
Si les ventes s’accélèrent de +10% tous les mois pendant l’année, ce qui représente un % 
d’accélération plus faible que celui que nous connaissons aujourd’hui, nous sommes alors sur 
une base de 3084% / AN. 

On peut donc légitimement penser que le résultat se situera entre ces deux valeurs mais, le 
Marketing de réseau s’accélère et des investisseurs timides au début commencent à s’intéresser 
à cette nouvelle forme d’investissement compte tenu des garanties qu’offre Usfia (non volatilité 
de la monnaie) et du recul que nous avons avec le Bitcoin… dans ces conditions , toutes les 
hypothèses , même les plus folles, sont possible 

On peut également penser que, précurseurs dans ces placements « nouvelle génération », les 
développements seront constants pendant les 3 à 4 années qui viennent. 

 10)Accélération du développement ? Le MLM.. 
Le MLM accélère le développement du GemCoin 

Par un programme de « compensation » efficace et alléchant le MLM d’USFIA se développe à 
Vitesse grand « V » 

Bonus de parrainage : 
Toute personne qui achète un pack donne droit a commissions appelées « Bonus de 
parrainage » 

Les packs disponibles étant de : 

$1000  le bonus de parrainage est de $75 
$2000  le bonus de parrainage est de $150 
$5000  le bonus de parrainage est de $375 
$10 000 le bonus de parrainage est de $750 
$30 000 le bonus de parrainage est de $2250 
Ensuite $75 par tranche de $1000 au delà de $30 000 

Bonus Binaire : 

Réseau de type binaire avec calcul journalier sur la branche la plus faible. 
Bonus calculé en fonction du pack détenu et limite journalière égale au pack détenue 

$1000  8%   limite journalière $1 000 
$2000  8%   limite journalière $2 000 
$5000  10% limite journalière $5 000 
$10 000 12% limite journalière $10 000 
$30 000 15% limite journalière $30 000 

Bonus Résiduel : 

10% des Bonus touchés sont mis ne réservent et reversés sous la fore suivante : 
Pour votre arbre de 1er niveau :20% de ces 10% soit 2% vous sont reversés 
Pour votre arbre du 2eme au 6eme Niveau :10% de ces 10% soit 1% vous sont reversés 
Pour votre arbre du 7eme au 12eme Niveau :5% de ces 10% soit 0.5% vous sont reversés 
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Pour exemple, si chacun des Marketeur et Investisseur développe son Réseau que de deux 
personnes, à la 12eme génération, c’est plus de 4096 personnes présentes… 

Bonus Résiduel 

 

Bonus Binaire 
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11) Le MLM les gains 
Les possibilités offertes par ce MLM sont grandes. Voila par exemple les Back office d’un 
Marketeur après 4 mois d’activité (Attention ses résultats ne sont pas typiques, ils sont le 
reflet d’une activité bien précise d’un professionnel du Marketing sur Internet) 

 

Ce qui représente une moyenne de plus de $1000 / jour auxquels il conviendrait de rajouter le 
Bonus résiduel 

 12) Comment gérer son argent ?.. 
Lorsque vous achetez un pack chez Usfia, vous êtes crédités de : 
Valeur du Pack / Cours du Gemcoin  (exemple, cours du GC 0.0999, achat $10 000, GC :101010) 

Pendant 60 jours de délai de carence, vous ne pouvez toucher à ce capital qui va donc fructifier. 
Après cette période de carence, vous pouvez mettre en vente 10% de vos GC tous les 3 jours. 
Vous pouvez ensuite vous faire payer par chèque bancaire mais, depuis le 20 Octobre 2014, 
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comprenez donc que déjà deux « ATM » sont en test à Los Angeles et qu’aujourd’hui nous allons 
recevoir d’ici le mois de Janvier 2015 : 

 

Donc l’argent que vous détenez sera accessible directement pat la carte Visa Global Cash Card. 
Vous pourrez donc payer et retirer votre argent aussi simplement qu’avec n’importe qu’elle carte. 

Sachez également que des accords sont en train d’être pris avec Apple pay (le système de 
paiement pour les I phones). 

Vous l’avez compris, nous en sommes encore au Début du Début, Les places et positions 
sont bonnes à prendre 

Dans une société purement Internet, le choix de la branche dans laquelle vous rentrez et 
primordiale, que ce soit en tant que Marketeur ou Investisseur. 

Nous sommes dans la première branche Française et les outils que nous mettons à 
disposition de ceux qui nous rejoignent sont uniques : 

Sites de Commercialisation : 

http://usfia.1diq.com 
http://gemcoin.1diq.com 
 
http://usfia-investment.com 
http://gemcoin-investment.com 
 
Un site de membres et de formation au Marketing : http://1diq.com 
Une chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCB32dXRKCUUqrzNg7Td3Eow 
sur laquelle vous trouverez les conférences en vidéo 
 
Des groupes et pages Facebook, des auto répondeurs et page de capture gratuites et des 
formations u techniques les plus pointues du Marketing sur Internet pour ceux et celles qui 
voudraient développer cette activité qui s’avère déjà comme des plus luxueuse et rémunératrice de 
ces prochaines années. 
 

Richoud– Tous droits réservés - http://gemcoin.1diq.com – http://usfia.1diq.com

http://gemcoin.1diq.com/
http://usfia.1diq.com/
http://usfia.1diq.com/
http://gemcoin.1diq.com/
http://usfia-investment.com/
http://gemcoin-investment.com/
http://1diq.com/
https://www.youtube.com/channel/UCB32dXRKCUUqrzNg7Td3Eow


 13) Nous rejoindre, en savoir plus.. 
Pour en savoir plus contactez-moi : 

Email 

Skype 

Le mieux étant de vous inscrire directement ici en mettant 
prévue a cet effet 

 

 

Adresse du Formulaire : http://gemcoin.1diq.com/formulaire-dinscription/ 

Le GemCoin, la monnaie du Futur au présent 

 
 

 

:Richoud -Tél :

: bamarason@gmail.com

33 6 50 75 61 99

Richoud

Richoud dans la case 
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