
Miner des Crypto-Monnaies (  Ethereum     et   Bitcoin  )   et les  
Revendres au bon moment

Tout d’abord, que sont l’Ethereum et le Bitcoin ?

Ethereum : 

https://www.ethereum-france.com/quest-ce-que-lethereum/

Bitcoin : 

https://bitcoin.fr/qu-est-ce-que-bitcoin/

Plus de détails sur ces 2 Crypto-monnaies :

          https://www.youtube.com/watch?v=wezReo0mkmY

 ---

Ces 2 monnaies fonctionnent grâce au minage (à-peu-près tout ce qui est

vrai pour le bitcoin, l’est pour l’Ethereum) : 

https://bitcoin.fr/minage/

---

Vous pouvez gagner de l’argent grâce au minage, sans vous encombrer de

machines bruyantes et d’une facture d’électricité salée, vous pouvez investir

dans le cloud mining, vous allez payer une entreprise, pour qu’elle puisse

s’acheter du matériel de minage, et pendant 2 ans elle vous versera,

chaques jours la valeur de crypto-monnaie que votre matériel aura permis

https://www.ethereum-france.com/quest-ce-que-lethereum/
https://bitcoin.fr/minage/
https://www.youtube.com/watch?v=wezReo0mkmY
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de recevoir, quel que soit votre investissement, vous serez remboursé en 6

mois maximum, vous aurez donc multiplié par 4 votre mise de départ, 2 ans

plus tard, à la fin de votre contrat.

Si vous souhaitez des conseils de ma part, merci d’utiliser mon code de

parrainage qui réduira de 3% le coût de vos contrats et augmentera la

puissance de minage des miens  : kBagRU 

 

https://www.genesis-mining.com

(Je vous suggère d’investir équitablement entre le Bitcoin et l’Ethereum et

d’éviter le minage de toute autre monnaie)

---

Ce qu’il vous reste à faire maintenant c’est créer des portefeuilles (en

quelque sorte des “comptes banquaires”) Bitcoin et/ou Ethereum, selon les

contrats de minage que vous avez choisis :

https://www.youtube.com/watch?v=IWxJRskiuDY

(Inscrivez vous à Coinbase via ce lien !!

https://www.coinbase.com/join/59380c09e42b2dee4e81fcd9 )

---

Ensuite vous allez devoir relier vos portefeuilles à votre compte Genesis

Mining, comme ceci : 

- Sur coinbase, vous cliquez sur Accounts

Pour les Bitcoins
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- Sur la ligne où il est marqué BTC Wallet, cliquez sur Obtenir une adresse

bitcoin et copiez le code qui vous ait donné, puis collez le sur Genesis

Mining, après avoir cliqué sur Mon Compte, Réglages et Wallets, dans la

case Bitcoin comme dans l’image ci-dessous

Pour les Ethereum

https://www.youtube.com/watch?v=k778GhRuX1c

- Lorsque vous serez connecté à votre portefeuille MyEtherWallet, vous

devrez copier le code situé dans Votre Adresse et le coller dans la case

Ether sur Genesis Mining, après avoir cliqué sur Mon Compte, Réglages et

Wallets, dans la case Bitcoin comme dans l’image ci-dessus

---

https://www.youtube.com/watch?v=k778GhRuX1c


Vendre vos crypto-Monnaies

Pour vendre vos Crypto-monnaies, vous devez : 

- Aller sur Coinbase (où vous vous êtes inscrit plus tard)

- Cliquer sur Achat/Vente (ou Buy/Sell)

---

Je vous donnerai, selon mes disponibilités, régulièrement des conseils sur

les moments les plus opportuns pour vendre vos Ethereum ou Bitcoin,

sachez que plus vous garderez longtemps vos crypto-monnaies, plus vous

prendrez de risques quant à la valeur de ceux-ci, cependant, si vous

souhaitiez prendre le risque, vous pouvez les garder longtemps, ça vaut très

probablement le coup, personnellement je conseille de seulement vendre

30% de vos crypto-monnaies reçues par mois, dans le but d’avoir une

réserve en cas de très grosse montée de leurs valeurs, ou juste pour miser

sur le long terme.

Pour rejoindre le Telegram ou je vous donnerez ces conseils, vous devez

garder une preuve que vous avez passer une commande avec le code de

parrainage que je vous ait communiqué plus haut, votre adhésion au

Telegram est valable à vie, pour le rejoindre, il vous faut me fournir la

preuve à cet email : santoni.thomas26@hotmail.fr

En achetant un contrat sur Genesis Mining et/ou en

rejoignant mon Telegram, vous comprenez que :



Je ne serai en aucun cas responsable de vos portefeuilles de crypto-

monnaies.

Je ne peux vous garantir avec certitudes les revenus que vous recevrez, ils

peuvent être plus élevés comme plus faibles, cela dépend du moment où

vous vendrez vos crypto-monnaies.

Les conseils que je vous donne sur ce Telegram sont purements spéculatifs,

je n’ai aucun diplôme pouvant légitimer ces conseils.

---

Vous pouvez me faire un don de Bitcoin ou d’Ethereum en envoyant votre

argent à ces adresses :

Bitcoin : 1B8Kbo9j4NKxbZWzeCbo4g1x9vTeE4Qria 

Ethereum : 0xbc7131C50A244586Bb970c34bbceE4f82Ded7e29a 

Si vous avez besoin d’aide ou de renseignements supplémentaires,

veuillez me contacter à cet email : santoni.thomas26@hotmail.fr

(En savoir plus sur Bitcoin et la Blockchain :

https://www.youtube.com/watch?v=ZRElVBV4Kfw)
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