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COMMENT FAIRE FORTUNE  
AVEC LE SECOND CRYPTO BOOM 

—————————————————————————————————————————————— 
Par Teeka Tiwari,  

Traduit Et Adapté Par Olivier Perrin

L’INVESTISSEUR CRYPTO CONFIDENTIEL 



Comment faire fortune  
avec le Second Crypto Boom 
————————————————————————————————————  

Dans ce dossier spécial, je vais partager avec vous tous les 
détails de ma recommandation prioritaire. 

Cette crypto est toute petite. Tout le monde ou presque ignore 
encore son existence. 

Elle n’existe que depuis quelques mois, et sa capitalisations et 
faible, bien en deçà des 100 millions de dollars à l’heure où 
j’écris ces lignes.  

C’est à mon avis une recommandation absolument irrésistible qui 
capture l’essence même de la création de valeur dans le secteur 
des cryptomonnaies, c’est-à-dire l’utilité et l’usage. 

Elle a le meilleur potentiel de déploiement que j’ai jamais vu et 
un potentiel de croissance que je n’ai vu qu’avec mes toutes 
meilleures recommandations passées. 

Grâce à la récente chute du secteur des cryptos, cet 
investissement est massivement sous-évalué en ce moment même. 

Le potentiel de cette crypto devrait faire monter la valeur de 
votre investissement autour de 4$ d’ici la fin de l’année, mais 
aujourd’hui, vous pouvez acheter cette crypto pour moins (bien 
moins) de 50 centimes. 

En quelques années, je pense que cette crypto devrait atteindre 
10$. Ce qui ferait un retour sur investissement de 2 900%.  

C’est une opportunité fantastique ! 

Et demain et après demain, je vous enverrai également deux autres 
recommandations BONUS qui pourraient bien exploser en 2018.  

La première recommandation BONUS de demain expose le projet d’une 
équipe d’ex-espions et agents secrets qui se sont regroupés pour 
créer ce qui devrait devenir la plus crypto privée la plus 
utilisée au monde. 

Mais c’est bien plus qu’une monnaie anonyme. Ils sont en train de 
construire une plateforme complète de services anonymisés qui vous 
permettra des régler des achats, envoyer des messages, signer et 
stocker des documents… Le tout de manière complètement anonyme. 
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Et d’autres informaticiens et développeurs pourront utiliser cette 
plateforme pour développer eux-mêmes leurs propres applications 
privées. 

Au-delà d’un cercle restreint d’experts, cette crypto est encore 
totalement méconnue, mais depuis quelques mois, certaines des 
figures les plus respectées de l’univers des cryptos se sont 
ralliées à ce projet.  

Charles Hoskinson, est l’ancien PDG d’Ethereum (une de mes 
recommandations) et il conseille ce projet de près. Une de ses 
équipes de développeurs est d’ailleurs en train de travailler sur 
ce projet.  

Le développeur principal du projet est également en charge de 
toute l’ingénierie de paiement du géant des locations de vacances 
AirBnB… qui pèse 31 milliards de dollars. 

Le projet a attiré une équipe de plus de 1 000 développeurs et 
membres acharnés et talentueux. 

D’ici un à deux ans, je m’attends à ce que cette crypto ait une 
valorisation de 1 à 2 milliards de dollars. 

Cela mènerait le prix de ces jetons de 20$ aujourd’hui à 250 ou 
500$. 

Ma seconde recommandation bonus, que je vous enverrai après-
demain, utilise une technologie innovante de la blockchain pour 
rendre tout appareil connecté impiratable. 

Et ce n’est pas tout… 

Cette même technologie qui protège les appareils protège également 
les documents. 

En ce moment, cette crypto s’échange autour de 25$. Mais si cette 
technologie décolle comme je le pense, nous pourrions les voir 
s’échanger à 417$, soit plus de 1500% de profits. Cela suffirait à 
transformer un investissement de  500$ en 8340$. 

C’est justement ce que j’appelle un investissement asymétrique. Il 
suffit d’investir une petite somme d’argent pour espérer un gain 
très important de nature à changer profondément votre vie et que 
des milliers de mes lecteurs ont déjà réalisés. 

Si vous venez de rejoindre l’Investisseurs CryptoConfidentiel, 
félicitations, c’est votre tour d’espérer des gains de x50. 

Je veux vous prévenir au sujet de ces deux recommandations bonus. 
Elles seront très volatiles. Nous pouvons doubler notre 
investissement comme le diviser par deux en quelques jours. 
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Mais croyez-moi, cela n’a pas d’importance.  

En prenant de petites position, vous pouvez facilement ignorer la 
volatilité et vous concentrer sur l’objectif de long terme. 
  
Et les potentiels de long terme pour ces 3 recommandations sont 
réjouissants ! 

Ma recommandation prioritaire 

Guo Kaiwen est Chinois.  

Avant il était chauffeur routier. Guo a démissionné pour se 
consacrer à sa passion : raconter des blagues salaces devant la 
caméra de son ordinateur, en direct depuis son canapé. 

Guo n’est pas l’humoriste traditionnel. Il fait ses sketchs depuis 
chez lui, en direct devant des milliers de fans à chaque fois.  

Aujourd’hui, il gagne plus d’argent en 2 heures de direct depuis 
son canapé qu’il n’en gagnait en un semaine lorsqu’il était 
routier. Il est devenu ce que l’on appelle un live streamer.  

Et Guo est loin d’être le seul à avoir tout quitté pour tenter sa 
chance dans l’univers impitoyable de la performance en direct, du 
« live streaming ». 

Ils sont des milliers partout en Asie à tout plaquer pour chercher 
la gloire et une vie meilleure grâce au live streaming. 

Certains gagnent plus d’argent en un mois qu’ils n’auraient gagnés 
en 10 ans auparavant. Les plus connus peuvent espérer 200 000$ par 
mois… Sans avoir à bouger de chez eux. 

Cela peut sembler un peu minable comme manière de gagner sa vie, 
une façon d’adolescent attardé… Mais la réalité est que ces vidéos 
drainent un marché de 5 milliards de dollars en Asie ! 

Et cela devrait être 20 milliards en 2020 !! 

Chaque soir, des millions de jeunes Asiatiques se connectent à 
leurs idoles préférées.  

Ils les retrouvent ensuite sur les réseaux sociaux où ils sont 
très populaires. 

Comprenez bien l’ampleur du phénomène : la star la plus suivie de 
Youtube avait 60 millions de followers en 2017, 60 millions de 
personnes inscrites pour recevoir des notifications à chaque 
nouvelle vidéo. 
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La série la plus suivie aux États-Unis réunit pendant ce temps 
14,6 millions d’auditeurs en moyenne.  

Rien qu’en Chine, il y a 344 millions d’utilisateurs 
d’applications de live streaming. En Asie, il y en a en tout 736 
millions ! 

Le live streaming est si populaire en Asie qu’une sous culture 
s’est développée autour de ce phénomène. Ils appellent cela la 
« fan economy ».  

Et cette nouvelle économie est une grosse affaire. 

Guo et ses acolytes se forgent de petites fortunes grâce à une 
monnaie toute particulière, propre à cette fan economy : un actif 
digital que l’on appelle les « cadeaux virtuels ». 

Il s’agit d’un jeton qui sert à faire ces cadeaux virtuels. 

Cette cryptos a été laminée en même temps que le reste du secteur 
des cryptomonnaies. 

Les spéculateurs se débarrassent de cette crypto sans savoir 
qu’elle est sur le point de voir son usage s’envoler… Ainsi que sa 
valeur. 

Aujourd’hui, vous pouvez acheter cette crypto à prix cassé pour 
environ 25 centimes de dollars soit 20 centimes d’euros. Mais 
selon mes estimations, elle devrait être à 4$ (3,2€) d’ici la fin 
de l’année.  

400€ investis vous rapporteraient alors 6 000€. 1 000€ vous 
rapporteraient 16 000€. En quelques années, je pense que cette 
crypto pourrait atteindre les 10$… soit un gain de 3 900% !! 

Mais avant d’en venir à la crypto en question, laissez-moi vous en 
dire plus sur cette fan economy. 

Comment construire sa communauté de fans 

Les live streamers en Chine produisent du contenu en ligne 
(musique, vidéos, sketchs, discussions, jeux etc…) et construisent 
une communauté de fan autour de ces contenus. 

Ces communautés de fans sont loyales et passionnées. Ils 
n’hésitent pas à dépenser de l’argent bien réel pour offrir des 
cadeaux virtuels à leurs idoles. 
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Les cadeaux virtuels sont en train de complètement révolutionner 
la manière dont ces live streamers gagnent de l’argent avec leurs 
contenus… Ainsi que les investisseurs avisés. Et à mon avis, ce 
n’est pas plus mal. 

Pourquoi les jeunes « millenials » préfèrent les 
cadeaux virtuels 

Aujourd’hui, les créateurs de contenus en ligne sont 
essentiellement payés grâce aux publicités. Et ils n’en touchent 
qu’une partie.  

Une des plus grandes stars de Youtube a généré 7,4 millions de 
dollars de revenus publicitaires en 2015… Mais Youtube garde 45% 
de cette somme. 

C’est une affaire pour Youtube… Beaucoup moins pour les créateurs 
de contenus qui doivent affronter une concurrence de plus en plus 
féroce.  

La fan economy ne repose pas sur la publicité (c’est tant mieux à 
mon avis) et cela permet de générer plus de revenus pour les 
créateurs de contenus. 

Dans la fan economy, les fans achètent des cadeaux virtuels pour 
les offrir à leurs créateurs de contenus préférés. Cela peut être 
un rouge à lèvre virtuel, ou bien un jet privé virtuel ou même une 
bière… Virtuelle. 

L’argent dépensé pour acheter ces contenus est reversé à celui à 
qui il a été offert (sans intermédiaire pour prendre sa 
commission). 

Ce modèle est déjà en application sur une application de streaming 
très populaire en Chine appelée Uplive. Elle a été lancée en 2016 
et compte déjà 20 millions d’utilisateurs (à titre de comparaison, 
Facebook a été lancé en 2004 et n’a atteint les 20 millions 
d’utilisateurs qu’en 2007).  

Sur Uplive, les créateurs de contenus créent eux-mêmes les cadeaux 
virtuels qui pourront leur être offerts.  

Les fans achètent ces cadeaux en utilisant la monnaie interne 
d’Uplive qu’ils appellent « diamants ». 

Celui qui reçoit des diamants peut les conserver, les envoyer à 
quelqu’un d’autre ou bien les échanger contre des monnaies 
traditionnelles. 
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La nature personnelle du cadeau virtuel renforce le lien entre le 
créateur et sa base de fans.  

Les fans envoient des cadeaux virtuels en espérant que leur idole 
s’adressera directement à eux pour les remercier nommément… Ce qui 
incite d’autres fans à envoyer des cadeaux pour avoir eux-aussi 
cet honneur.  

Pour les fans et les live streamers  qui créent le contenu, c’est 
un modèle bien plus gratifiant que les publicités de Youtube où 
les interactions sont presqu’inexistantes. 

À l’heure où j’écris ces lignes, ce sont plus de 25 millions de 
cadeaux virtuels qui sont envoyés sur Uplive chaque mois !! 

Et ces cadeaux permettent de générer des revenus importants. 
Certaines stars d’Uplive gagnent jusqu’à 50 000$ par mois rien 
qu’avec ces cadeaux. 

Voici à quoi ressemble l’envoi de cadeaux virtuel sur Uplive :  

  

À ce stade, je ne serais pas entièrement surpris que vous rejetiez 
cette idée au motif que ce serait une lubie d’adolescent attardé 
obsédé par son téléphone.  

Mais attendez encore un peu avant d’abandonner l’idée. 
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Cette économie en pleine croissance se heurte à un 
problème de taille 

Selon le Crédit Suisse, les jeunes Chinois ont créés un marché de 
5 milliards de dollars autour du live streaming en 2017. 

À titre de comparaison, l’industrie du cinéma pèse 7 milliards en 
Chine et les jeux vidéo 10 milliards. 

Le live streaming est clairement entré dans la cour des grands. 

Et les analystes du Crédit Suisse s’attendent à ce que ce marché 
continue de croitre en 2018 :  

  

Je pense également que ce secteur va continuer à croître. Mais ils 
ont un problème à régler pour cela. 

J’ai analysé de nombreuses plateformes de live streaming et elles 
ont toutes le même problème : elles opèrent sur des réseaux 
fermés. 

C’est-à-dire que les fans ne peuvent certainement pas utiliser 
leurs diamants Uplive pour acheter un cadeau sur, disons Youtube 
et inversement. 

Et c’est là que la blockchain entre en jeu. 

J’ai découvert un jeton qui permet de créer un écosystème complet 
autour des cadeaux virtuels. 
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La blockchain permet des échanges faciles, transparents et 
immédiats. Les créateurs  de contenus sont payés à l’instant où 
les fans leur offre un cadeau virtuel et une fois payés les frais 
de la plateforme, ils conservent 80% du revenu généré. 

Mais ce qui change la donne, c’est que ce jeton sera valable sur 
toutes les plateformes de live streaming. Facebook, Youtube, 
Instagram…  

Ce serait comme passer d’Apple à Android et Microsoft sans 
contrainte.  

Et aujourd’hui nous pouvons nous positionner avant cette crypto 
n’explose en valeur. 

Le nouveau protocole de cadeau virtuel 

Le nom de ma recommandation aujourd’hui est GIFTO (GTO). C’est 
l’abbréviation de « gifting protocol », le protocole pour faire 
des cadeaux.  

GIFTO est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de créer, 
organiser, acheter, vendre et échanger des cadeaux virtuels sur 
n’importe quelle application de live streaming ou autre. 

Et vous pouvez faire tout cela, simplement en copiant un lien sur 
votre application. Vous n’avez besoin d’aucune compétence 
informatique. 

Les cadeaux peuvent être très simples : des dessins de rouge-à-
lèvre, robes, sacs à main. Mais ils peuvent également être des 
animations complexes de voiture de course ou de licorne volante ou 
encore une cascade de pétales de roses. Les possibilités sont 
infinies. 

Pour utiliser la plateforme GIFTO, vous devez auparavant vous 
procurer des jetons GTO. Mais évidemment, avoir un produit cool ne 
suffit pas à faire s’envoler une crypto. 

Je me suis donné pour mission de découvrir ces pépites AVANT 
qu’elles ne s’envolent et arrivent à la connaissance du grand 
public. 

Il n’y pas 15 façons d’y arriver : je voyage autant qu’il faut 
pour rencontrer les fondateurs, les équipes de développeurs, les 
financiers… C’est comme cela que je chasse mes prochaines 
recommandations… AVANT qu’elles ne s’envolent. 
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Et depuis près de 3 ans que j’étudie les cryptos j’ai appris que 
plus une crypto était utilisée (pour autre chose que de la pure 
spéculation) plus sa valeur avait de chance de s’envoler. 

C’est comme cela que j’ai pu identifier parmi les plus gros succès 
du secteur des cryptos avant tout le monde : 

• Ethereum (ETH): + 9,534% 
• Neo (NEO): + 88,894% 
• Steem (STEEM): + 3,764% 

    
C’est cette formule simple qui a permis à de nombreux lecteurs de 
devenir millionnaires. Je me pose toujours les mêmes questions 
lorsque je découvre une nouvelle crypto :  

- Est-elle utile ? 
- Qui l’utilisera ? 
- Pourquoi l’utiliseront-ils ? 
  
Mes amis, souvenez-vous toujours que c’est l’usage qui crée la 
valeur à long terme d’une crypto. 

C’est le seul facteur qui compte vraiment. 

Si vous pouvez répondre à cette question AVANT que la crypto ne 
s’envole, vous ferez des fortunes. 

Tout cela est très important car justement, l’usage de Gifto est 
sur le point de s’envoler. 

100 millions d’utilisateurs potentiels pour ce 
jeton.  

Voici la raison de mon enthousiasme pour Gifto. Ils ont le plus 
grand nombre d’utilisateurs potentiels que j’ai jamais vu sur le 
marché des cryptos. 

Asia Innovation Group (AIG) est derrière ce projet. Ils possèdent 
un catalogue de plateformes de jeux en lignes (mais pas de paris) 
et de de live streaming, y compris Uplive.  

AIG compte déjà 100 millions d’utilisateurs de ses plateformes… Je 
n’ai tout simplement jamais vu une crypto avec un tel réservoir 
d’utilisateurs.  

Sur ces 100 millions, vous en avez déjà 20 millions qui utilisent 
les « diamants » d’Uplive. 
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Je vous l’ai déjà dit, les utilisateurs d’Uplive envoient 25 
millions de cadeaux par mois, cela fait 833 000 transactions par 
jour. 

À titre de comparaison, Ethereum, une des plateformes les plus 
populaires, réalise 100 millions de transactions par jour et ils 
ont une capitalisation de 100 millions de dollars.  

Or Uplive est en train de faire migrer tous ses utilisateurs de 
ses diamants privés vers les GIFTO.  

Cela veut dire que GIFTO va très bientôt réaliser 25 millions de 
transactions chaque mois, c’est-à-dire presqu’autant qu’Ethereum. 
Mais nous n’avons pas besoin de payer cet investissement à plein 
tarif : En ce moment, vous pouvez entrer sur le GIFTO alors que sa 
capitalisation totale est inférieure à 50 millions de dollars.  

Mais bien sûr, ils ne vont pas s’arrêter là et AIG compte faire 
passer ses 100 millions d’utilisateurs sur GIFTO d’ici la fin de 
l’année.  

GIFTO est également en train de tester sa platforme sur Youtube, 
Facebook et Instagram… Avec ces plateformes, le nombre 
d’utilisateurs potentiels s’élèvera à 4,3 milliards d’utilisateurs 
! 

Combien cela vaut 

Il y a un milliard de jetons GIFTO mais seulement 150 millions 
sont en circulation.  

Les utilisateurs de Gifto stockent en moyenne 14 dollars de 
diamants. Cela fait 280 millions de capitalisation potentielle (la 
valeur stockée par les utilisateurs de GIFTO). 

Mais aujourd’hui la capitalisation totale de GIFTO est de 53 
millions.  

Le simple passage d’Uplive sur GIFTO pourrait faire passer son 
prix à 2$ (contre 25 centimes actuellement). Et cela, simplement 
pour arriver à la capitalisation ACTUELLE des diamants privés 
d’Uplive. 

Rien que cela vous permettrait de multilier votre investissement 
par 8 ! 

D’ici la fin de l’année et l’adoption de Gifto par tous les 
utilisateurs d’AIG, je pense que le cours pourrait atteindre 4 
dollars… Au moins ! 
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Et s’ils deviennent effectivement le leader du cadeau virutel, 
alors d’ici quelques années cette crypto vaudra facilement 10$. 

Les pièces du puzzle s’assemblent 

On estime aujourd’hui que 10 millions de personnes utilisent des 
cryptomonnaies. Si GIFTO déroule son plan comme prévu, ils vont à 
eux tous seuls multiplier par 10 le nombre d’utilisateurs de 
cryptos ! 

GIFTO pourrait devenir la crypto la plus utilisée au monde.  

Et s’ils arrivent à percer dans des applications comme Facebook, 
Youtube et Instagram alors ils deviendront un leader incontesté et 
GIFTO pourrait bien devenir la première crypto véritablement grand 
public. 

Ma recommandation : Achetez GIFTO (GTO) 
Limite d’achat : achetez jusqu’à 0,80$ 
Stop loss : aucun 
Achetez GIFTO sur : Binance (voir le dossier pratique sur Binance) 
  

NOTE IMPORTANTE : il arrive régulièrement que le prix de mes 
recommandations dépasse rapidement ma limite d’achat peu après ma 
recommandation. Ce n’est pas grave du tout. Soyez patient et 
attendez un peu, généralement elles reviennent dans les zones 
d’achats. 
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