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                                                  Loterie des Targets 

J’était entrain de pensé a des histoires de tirage au sort pour financer des trucs et j’ai pensé a votre 
histoire .

Remarque pour vous :  Si vous arrivez pas a réalisé certain projet c’est a cause de la division 
calculer par ceux qui vous poses problème donc c’est pour ça que vous arrivez pas a réunir des 
fonds  (toujours les mêmes questions : a qui faire confiance etc etc. une solution en attendant c’est 
de monté le pouvoir d’achat de quelques personnes de votre communauté pour qu’il ou elle puissent
financer un petit projets que vous décidez avant ). 

Si vous organisez une loterie communautaire quelques fois par an vous pouvez monté quelques 
individus targeted qui seront un peut plus libre que les autres mais penserons toujours a faire un 
petit quelques chose pour vous donc c’est ok vous pouvez que gagnez quelques chose surtout si les 
gagnant se rassemble au fil du temp en communauté pour se libéré et vous faire profité de leur 
effort d’une façon direct ou indirect ...(ex : création d’une entreprise de vêtement de protection 
contre les ondes  etc...(sa existe déjà mais c’est pas gérer par des personne ciblé ) .

Se genre de loterie vous permet aussi de regrouper tout les TI dans une liste communautaire ...(sa 
vaut le coup a partir d’un lot gagnant d’au moins 1 millions de $ donc il faut au moins 100 000 
targets dans le monde qui participe à se genre de loterie avec une mise de 10 $ deux ou trois  fois 
par ans pour faire deux ou trois millionaire targets par ans et peut étre que sa sera vous ) .

Coté du financement pour les formations universitaire de certain (spécialité génie électrique , 
biologie , neurologue etc.…dans tout les domaine lié a votre problème ) il y a un québécois qui a 
fait un PDF intéressant la dessus mais on dirait qu’il y a des choses a simplifié pour l’adapter au 
problème d’une petite communauté .

https://www.google.fr/search?
q=LA+LOTERIE+COMME+SOURCE+DE+FINANCEMENT+DE+L
%27%C3%89DUCATION&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Y88pV6tqypOABuTZgPAH 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/04/loterie/ 
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