
Message important  à tous les partenaires dans le monde francophone.

Nous savons que vos leaders ne vous ont pas informé du deal qui a été négocié pour vous 
avec www.onecoin.eu et la nouvelle compagnie www.onelife.eu !!!

Sachez que lorsqu’un groupe de milliers de distributeurs va d'une compagnie à une autre, il y a 
toujours un deal qui est négocié!
Ce deal est soit à l'avantage des top leaders soit à l'avantage du réseau de distributeurs.

Dans notre cas, les Top Leaders n'ont pas négocié pour eux, mais pour tous les distributeurs afin 
de leur donner le plus d’avantages possible au réseau!

Le deal est le suivant:
1. Onecoin offre à chaque distributeur un pack gratuit pour se positionner. Ce qui permet au 
distributeur de pouvoir générer des commissions et de recevoir un programme d’éducation dans le 
domaine de la crypto-monnaie.
- Trois paquets sont à disposition des distributeurs.

Si vous aviez un pack de 80 € dans le passé, vous recevez en cadeau un pack 
Starter de 110€.

Si vous aviez un pack vip/enterprise de 2480€ dans le passé, vous recevez en 
cadeau un pack Pro Trader de 1100€.

Tous les autres packs reçoivent un pack Trader de 550€.
Que devez-vous faire pour recevoir votre pack?
Seulement les captures d’écran du pack que vous aviez dans le passé. Nous vous informerons 
comment et où envoyer vos documents.

2. Les commissions impayées d'avril et mai 2016 vous sont payées 100% par Onecoin dans 
votre BackOffice Onecoin.
- Comment utiliser cet argent? 
Vous pouvez utiliser votre argent en coupons (vouchers) pour sponsoriser des nouvelles 
personnes qui vont rejoindre votre organisation, ou encore pour réaliser un upgrade personnel.
- Un chiffre d'affaires est alors généré dans votre organisation. Vous recevez 100 % de la 
commission comme si vous aviez vendu des packs!!!
Pour ce second cadeau, vous ne devez rien faire, à part les cptures d’écran de vos commissions.

3. Vos ComPoints (qui aujourd’hui valent zéro €, sont échangés dans une relation de 100/1 
en Token.
- Avec ces token vous pouvez produire des Onecoins.
- La valeur d'un Onecoin est passée  les 18 derniers mois de 0€ à 6,20€ par Onecoin.
- Pour la fin de l'année 2016, le Onecoin atteindra une valeur de 15 à 25 € par Onecoin!!!
- Fin de l’année 2017, le Onecoin atteindra une valeur de 15 à 25 € par Onecoin!!!
- Entre 2018 et 2020, lors de l’entrée en utilisation publique, le Onecoin atteindra une valeur de 
300€ à 400€ par Onecoin!!!
- Exemple: Si vous possédez 1 million de .comPoints, vous recevez donc 10 000 Tokens.
- Avec trois Splits vous aurez alors 363 Onecoins ce qui correspond finalement à une valeur de 
109 000€ si je ne calcule que 300€ par Onecoin.
- Si vous faites 7 splits, vous aller posséder 1700 Onecoins, ce qui correspondra à une valeur 
finale de 500 000€.
- Avec un échange de 5 milliards de .comPoints pris en charge par Onecoin dans notre 
organisation cela correspond à un investissement de la société Onecoin dans notre réseau de plus 
de 500 millions d’Euros.
- La seule chose que vous devez faire pour recevoir ces Tokens,  c'est de sponsoriser dans les 90 
jours après votre enregistrement deux nouvelles personnes (pas deux anciens partenaires). Une 
personne à gauche et une personne à droite avec un pack minimum de 110€.

Comment cela se passe t’il point de vue logistique?



- Nous avons créé un système en quatre langues dans lequel vous pouvez remplir vous-même 
votre nombre de .comPoints que vous possédez aujourd’hui ainsi que vos commissions impayées 
d’avril et mai 2016. 
- Afin d’éviter toute fraude, vous devez aussi uploader les captures d’écran de votre ancien 
BackOffice pour que Onecoin puisse faire des contrôles nécessaires.
- Ensuite, le support de Onecoin pourra procéder au transfert dans vos BackOffice Onecoin.

Je suis choqué que vos “Leaders” ne vous aient pas passé totalement ces informations!!!
Je suis encore plus choqué qu'on vous dirige vers une compagnie avec un soit disant 
argument d’hyper-sécurité tout en vous appelant à dénigrer la société Onecoin. 
Pourtant vous vous dirigez vers ce qui suit:
- La valeur de ce coin concurrent est en chute libre! Il est tombé de 2,80€ à 0,22€…
- Pour L'achat d'un  pack de 4800€, vous recevez 1000 coins qui ont une valeur totale de 222 €!!!
- Les paraît-il 37000 magasins en ligne font un chiffre d'affaires total journalier entre 800€ à 2000€ 
par jour. Ceci correspond à un chiffre d'affaires par magasin de 0,02€ à 0,05€ par jour…
- 95 % de ces “fameux” magasins n'existent pas ou plus. Ils sont vides on ne peut rien y acheter.
- Une des facteurs principaux qui donne de la valeur à une crypto-monnaie, c'est le nombre de 
coins qui sont produit tous les jours.
- Cette fameuse compagnie produit tous les jours quelques milliers de coins. En comparaison, 
Onecoin produit tous les jours 1,4 million de Onecoins.
- La crypto monnaie que vous vante vos “leaders” est tellement insignifiante qu’elle ne peut 
envisager aucune place de marché à l'exception de celle de la propre plate d’échange interne qui 
échange cette monnaie.
- Ce qui fait que le négoce avec cette monnaie est extrêmement difficile!
Et on vous parle d'une  compagnie plus sûre que Onecoin???
- J’ai trouvé un site Internet en qui s'appelle www.ledeal.info sur lequel vous allez trouver des 
informations très intéressantes… 

Conclusions:
- Onecoin est la crypto monnaie qui compte le plus de mineurs de toutes les monnaies sur le 
marché.
- Comparé à Bitcoin avec 250 000 utilisateurs, Onecoin possède déjà maintenant la plus grande 
communauté du monde avec plus de 2 millions de personnes qui possèdent des Onecoin.
- 2016 est l'année de préparation des techniques qui permettront d'installer ce système de 
payement dans des millions de points de vente dans le monde entier.
- Déjà maintenant les Onecoin peuvent être vendus entre les propriétaires comme toute autre 
crypto monnaie.

Pourquoi choisir Onecoin maintenant? 
- Le meilleur moment pour rejoindre une compagnie mlm, c’est lorsqu’elle est en plein momentum! 
Onecoin est actuellement dans une phase de progression incroyable. Il est donc beaucoup plus 
facile de construire votre équipe que dans n’importe quelle autre société.
- Vision = objectif = réalisation chez onecoin! Dans deux à trois petites semaines, sortie officielle 
d’une Application 100% fonctionnelle et personnalisable. App destinée à tous les commerçants 
dans le monde qui désirent se présenter de manière professionnelle et communiquer de manière 
optimale ainsi augmenter le chiffre d’affaires. Dans les 6 prochains mois, nos 2 millions de 
partenaires vont créer un nouveau réseau de 1 millions de commerçants. Ceci est donc la 
préparation du terrain pour la sortie publique du Onecoin. Les commerçants seront déjà prêts à 
recevoir le paiement en Onecoins.
- Dans les 6 prochains mois, la valeur du Onecoin va exploser et passer entre 20 et 25€ par 
unité!!!
- Toute opportunité possède une fenêtre temps idéale! Nous estimons cette dernière entre 6 et 24 
mois avec une croissance explosive dans l’industrie. 
- La raison la PLUS importante est que dans la nuit du 01 octobre, une mise à jour interne du 
système sera opérée. Au cours de cette nuit, la compagnie doublera votre nombre de Onecoins… 
C’est un peu comme si votre banque doublait la somme sur votre compte!!!



Onecoin est le seul et unique tank de l’industrie qui fonce FullSpeed dans la bonne direction!!!
Oui, des ennemis jaloux tirent sur notre tank tous les jours. Ceci ne nous touche pas! 
Si vous cherchez une opportunité long terme sérieuse et sécurisée afin de réaliser vos rêves, vous 
êtes les bienvenus!!! 
Pourquoi laisseriez-vous passer l’opportunité de faire partie de la société OneLife/Onecoin qui a 
créé plus de 34 000 personnes dans le monde entier qui gagnent plus de 10 000€ par mois, 340 
millionnaires et une dizaine de personnes qui gagnent entre 1 million et 5 millions par mois??? 

Le but de ce message était de vous informer de manière claire et précise sur ce que vous 
pourriez rater en ne rejoignant pas OneLife/Onecoin. 

Sachez que nous positionnerons chaque enregistrement l’un sous l’autres. 
Donc si vous agissez rapidement vous allez bénéficier d’une patte gigantesque sous votre 
position dans le système binaire de onelife…

Si vous désirez nous rejoindre immédiatement et faire partie d’une équipe de gagnants, il 
vous suffit de vous enregistrer en cliquant sur ce lien https://onelife.eu/signup/LSNCGM


