
 

Bonjour à toutes et tous,  

 

Le GemCoin la seule monnaie numérique validée par l'état de Californie aux USA et officialisée le 1er 
septembre 2014 par USFIA est en train d'exploser !! 

 

Mais   savez-vous pourquoi cette monnaie a un avenir certain et se démarque  de toutes  les autres 
monnaies ou devises que vous connaissez déjà ? 

 

Et bien si vous ne savez pas, voici quelques-unes de ses raisons 

 

2. Cette Monnaie est garantie par  $15 Milliards d'actifs .... 

 

2. Cette monnaie repose sur une  valeur marchande (une pierre précieuse rare, de grande 
valeur, à savoir l’ambre) et n'est pas une monnaie  virtuelle. 

 

3. Cette monnaie n'est pas une devise. Elle n'a donc pas de contrainte. 

 

4. Cette  monnaie peut au pire des cas rester stable, mais elle ne connaîtra jamais de 
baisse. 

5. Cette monnaie est déposée et légalisée par des textes de loi dans l’ État de Californie 

           

        6.         Cette monnaie dans les mois avenirs, quand elle sera  acceptée par des "marchands",            
comme le Bitcoin (une monnaie virtuelle ne reposant sur aucune base), elle va encore de plus en 
plus exploser.  

 

 

Le 14 octobre dernier, sa valeur a augmentée de plus 4,11% en 23 heures. Savez-vous ce que cela 
représente en une année ?  Plus 1440% ! 

Aujourd’ hui 14 janvier 2015 nous en sommes à 174,80% en 4 MOIS 1/2 !!!! 

 

Exemple : pour un investissement de 1000$ effectué à ce jour sur cette monnaie, il deviendrait plus 
de $14.400 au bout de  1 an… Et là on ne parle que du strict minimum. 

 

Le Bitcoin, une monnaie  numérique reposant sur un protocole cryptographique et n’ayant aucune 



garantie, a vu sa valeur   flamber en moins de 2 ans : "Un investissement de 1 000$ en février 
2011  (soit 241 BTC) valait plus de 207 000 $ en décembre 2013". 

 

Alors qu’en sera-t-il du GemCoin d’USFIA d’ici 2 ans ? Je vous laisse deviner ! 

 

Vous ne me croyez pas ? 

 
Voici une capture écran  d’ un de mes comptes  montrant l’état de mon investissement en GemCoin au moment de la rédaction de ce message. 

 

Ce que vous voyez est basé  sur un investissement de $1000 $ en GemCoin ayant bénéficié  d’ une 

promotion de points doublés et d’un Split je totalise 80 000 GemCoin (ce qui revient à dire que sans ces 

deux promos, c’ est comme si j’avais investi $ 4.000 ) 

Cet investissement à été fait lorsque le GemCoin avait sa valeur d’ achat à 0,05$ 

Aujourd’hui (au moment de l’envoi  ce message 6 janvier 2015 à 10h00 ), la valeur du GemCoin est de 

$0,1347 et en multipliant cette valeur à la quantité de GemCoin que je possède dans mon compte 

(80.000 Gemcoin), cela fait  $ 10.992, 00… Donc une plus-value de plus de 6992 $ de gain et ce 

sans faire quoi que ce soit 

 

 

 

Imaginez simplement mes gains lorsque le Gemcoin atteindra seulement 10$ (et ça c’est une 

certitude)... Et bien se sera prêt de $800.000 de dollar de gains. 

 



 

Pourquoi vous expliquer tout ça  ? 

 

Et bien parce que vous avez enfin la Compagnie et l’Opportunité la mieux indiquée pour garantir 

efficacement, votre avenir financier sereinement. 

 

La compagnie USFIA à des assisses très importantes, ses actifs reposent sur plus de 50 Milliards de 

Dollars. Elle exploite les Mines d’ Ambre dont elle est propriétaire et vend cet Ambre montée en bijoux à 

travers le monde 

Cette société est là, et bien là !!!!! 

De plus ses différents projets sont énormes  

Je ne suis pas là pour convaincre, mais simplement vous montrer tout ce que vous avez à gagner en 

nous rejoignant  

N’attentez plus, le GemCoin prend de la valeur tous les jours et ne cessera pas de monter encore et 

encore.  

 Plus vous attendez pour vous décider, moins vous aurez de GemCoin lors de votre achat . 

Il est évident que ça restera toujours ‘ une très bonne affaire" mais ne dit on pas les premiers sont 

toujours les mieux servis. 

Quand vous faite l’acquisition de vos GemCoin , n’ oubliez pas que vous recevez l’équivalent de votre 

investissement, en  Ambre qui sera livré chez vous. Donc en réalité vous ne prenez pratiquement 

aucun risque en investissant chez USFIA. 

Ou plutôt c’ est votre investissement en Ambre qui vous permet  d’ obtenir des GemCoin 

 

Donc , c’est à vous de jouer maintenant. Personne d’autre  ne prendra cette grande décision pour votre 

avenir à votre place ! N’ayez pas peur de vous lancer... et ce que vous avez connu comme échec 

par le passé ne doit pas être un obstacle pour ressayer à nouveau  ! 

Si vous avez des interrogations des questions, contactez-moi et nous en discuterons de vive voix sur 

Skype ou par téléphone. 

En espérant avoir pu vous communiquer la " Grandeur" de cette affaire, 

De plus une carte de retrait nous sera bientôt  proposée, afin que nous puissions retirer nos GemCoin 

dans  n’importe que distributeur du monde et aussi sur certaines applications style Apple  avec laquelle  

nous avons un partenariat  

Cordialement 

 

Michèle S. 

+32 (0) 474 591 895  

Skype:michelesy 

 goo.gl/TSBchy 

 

http://goo.gl/TSBchy


 

    A votre bon        

succès...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


