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                                       Tutoriel du petit millionnaire TI

Si vous décidez de fabriquez quelques millionnaire par ans a l'aide du système de 
loterie , a mon avis vous devez prévoir un petit guide pour les gagnant de se tirage au 
sort pour le lot unique d'1 millions de $ .

D'abord il faut comprendre qu'1 millions de $ sa va pas empêcher les personnes qui 
pose problème de continuer a posé des problèmes donc il faut une stratégie équilibré .

Un millions de dollars c'est vite dépensé pour celui qui n'a pas de d'objectif 
particulier (sa peut prendre moins de 2 ans a liquider ) .

L’objectif pour lui c'est de se mettre un peut mieux a l'abri , pas perdre l'argent et si 
possible de gagner plus d'argent pour se débarrasser complètement de son problème .

Dans votre intérêt commun il faut qu'il contribue a la création d'au moins une 
entreprise qui sert a votre communauté , l'exemple le plus simple c'est dans la revente
de matériel d'isolation électromagnétique etc...(vêtement , système de ionisation 
contre les micro-ondes qui peut être installer sur une maison etc...).

Une fois qu'il est choisi par le sort grâce à D.ieu il pourrait par exemple se donner 50 
milles $ a dépenser pour 1 mois de vacances ou autre et c'est tout , ensuite il doit se 
donné un salaire mensuel de 20 milles $ pas plus , le reste de son argent sera dépenser
dans le sens des affaires qui augmente son capital financier .

Son salaire augmentera proportionnellement donc il gagne des 2 coté (il doit se dire : 
je gagne 20 milles $ , je suis un peut mieux par rapport a avant donc c'est ok , il faut 
pas que je perd l'argent comme un âne et faut que je me sorte de se problème en 
aidant comme je peut la communauté TI) . 

La première étape pour lui c'est de se mettre rapidement dans une zone plus facile a 
gérer et attendre les autres gagnant (la meilleur stratégie pour eux c'est de se 
rassembler dans le même coin pour pouvoir se protéger plus efficacement étant donné
qu'ils vont essayer de les ratatiné financièrement ou physiquement le plus vite 
possible pour empêcher que se développe un embryon de société contrôlé par les 
TI ) .

Avec ses 20 milles $ il peut se louer une maison avec un loyer d'~7000 $ ou un peut 
plus et il lui reste ~10 000 $ pour gérer le reste en attendant que son salaire augmente 
il y  a que comme ça qu'il peut s'en sortir si il est pas quelqu'un de spécial qui sait 
exactement quoi faire d'entrer de jeux ).  



Pendant qu'il attend les autres gagnants pour d’organisé en consortium il va 
commencer a monté une affaire pas trop cher et garder le contact avec la communauté
TI  , il doit pas investir beaucoup si il est pas sure , il attend les autres pour avoir de 
quoi investir dans des projets commun plus rentable et plus sure que les vous pouvez 
déjà élaborer .

Si on pose les échelon de 0 a 10 , le gagnants TI est aux niveau 3 avec ses 1 millions 
et il pourra difficilement passer le niveau 5 (quelques dizaines de millions ) mais il 
sera sauvé et il aura aider les autres a vivre plus facilement .
C'est un petit chez les millionnaires donc il doit pas perdre le nord sinon il va 
redescendre la ou il était .

Lorsqu'il monte une entreprise et qu'il y a des poste ou les TI peuvent travailler il fait 
un contrat de travaille .
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