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Comment faire fortune  
avec le Second Crypto Boom 

BONUS #1 : La meilleure crypto privée 
————————————————————————————————————  

Ils étaient 3 anciens militaires et ils voulaient créer « une 
version plus sûre, plus anonyme du Bitcoin ». 

Pour y parvenir, ils ont mis en commun leurs connaissances en 
cryptographie, techniques de renseignement et stratégie militaire. 

Le meneur du projet Rob Viglione se présente lui-même comme un 
« mathématicien mercenaire ».  

Rob est officier de l’armée de l’air à la retraite. Il y a 
travaillé sur des projet de satellites de détection, de fusées 
spatiales et de renseignement de combat. 

Il a aussi créé sa propre société en Afghanistan où il travaillait 
avec l’armée sur des algorithmes mathématiques pour prévoir les 
emplacements les plus probables de mines antipersonnel et d’engins 
explosifs. 

Il y a aussi Rolph Versluis, ancien officier sur des sous-marins 
nucléaires et diplômé de l’École Navale américaine.   

Et enfin, Joshua Yabut, un expert en cybersécurité qui a travaillé 
pour la NASA et été commandant en second de la Garde nationale 
américaine. Son travail consistait à infiltrer des réseaux 
d’affaire et gouvernementaux. 

À l’heure où j’écris ces lignes, Joshua a quitté le projet, mais 
c’est sans conséquence pour son bon développement. 

Ces 3 hommes se rassemblent, il y a un peu plus d’un an. Ils 
voient un monde de plus en plus hostile aux libertés individuelles 
et ils décident de faire quelque chose. 

Ils veulent redonner aux gens le contrôle de leur vie privé. Voici 
ce qu’ils écrivent dans le livre blanc de leur projet :  

 « Nous vivons dans un monde hyper controlé et surveillé où  
 des milliards d’individus sont privés de leurs droits les  
 plus élémentaires comme le droit à la propriété, le droit à 
 la vie privée, la liberté d’association et le droit   
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 d’information. Des technologies existent aujourd’hui qui  
 permettent de résoudre un certain nombre de ces problèmes. » 

Ces 3 hommes ont une connaissance hors du commun des gouvernements 
et de leur fonctionnement. Je ne connais personne dans le secteur 
des cryptos qui ait une meilleure compréhension des appareils 
sécuritaires d’États. Ils savent mieux que personne comment les 
États menacent votre sécurité. 

C’est pourquoi il n’ont pas décidé de créer une énième crypto 
privée… mais tout un écosystème fondé sur le respect de la vie 
privée.  

Menace sur votre vie privée 

Tout autour du monde, les gouvernements foulent du pied des droits 
citoyens élémentaires. C’est la raison pour laquelle les crypto 
« privées » se développent rapidement. 

En Turquie, par exemple, des gens vont en prison simplement parce 
qu’ils ont téléchargé une application sur leur téléphone. 

Souvenez-vous du coup d’État raté de l’armée turque en 2016. Les 
dissidents avaient utilisé une application de messagerie appelée 
ByLock afin de coordonner leur opération.  

Pour se venger, l’État turc a jeté en prisons les 75 000 citoyens 
qui avaient téléchargé l’application… Même si presque tous 
n’avaient rien à voir avec le coup ! 

Imaginez !! 

Et ne pensez pas que cela n’arrive qu’aux autres. Votre vie privée 
est aussi en danger en Europe et en Amérique. 

Selon l’ancien patron du FBI, James Comey, vous n’avez tout 
simplement pas le droit à une vie privée. Voici ce qu’il a déclaré 
récemment lors d’une conférence sur la cybersécurité au Boston 
College : 

« Rien n’est absolument privé aux États-Unis ; il n’existe pas de 
refuge qui puisse échapper au pouvoir judiciaire ».   

Apparemment, pour le FBI, aucun recoin de votre vie ne peut 
échapper à leurs enquêtes. Ils regardent absolument partout. 

Aussi cela n’aurait dû étonner personne lorsque l’on a découvert 
que la NSA (National Security Agency) espionnait TOUTES les 
communications du monde depuis des années.  
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Les cryptos privées sont des projets qui cherchent avant tout à 
protéger votre identité. Elles sont construites pour empêcher les 
gouvernements et toute autre personne de pouvoir espionner vos 
activités.  

Quand j’ai commencé à étudier le marché des cryptos privées il y a 
tout juste un an, il pesait 200 millions de dollars. AUjourd’hui, 
il vaut 4 milliards.  

C’est une hausse de 1900% !! 

2 des 10 plus grosses cryptos sont des cryptos privées : Monero et 
Dash. Elles ont beaucoup de succès et pourtant elles ne traitent 
que de problèmes de niches.  

À ma connaissance, Il n’existe qu’un projet suffisamment ambitieux 
pour répondre aux attaques actuelles et à venir sur votre vie 
privée. 

Une nouvelle manière de protéger vos transactions  

Le nom de ce projet et ZenCash (ZEN).  

Il existe environ 2,2 millions de jetons ZenCash en circulation. 
Tout comme Bitcoin, il n’y en aura jamais plus de 21 millions.  

Alors, qu’y a—t-il derrière ZenCash : 

ZenCash a une histoire similaire à Dash, le géant des cryptos 
privées qui pèse 2,2 milliards de dollars (actuellement, Dash est 
la 6e plus grosse crypto au monde). 

Les gens ont oublié que Dash a eu une histoire fastidieuse et 
tortueuse avant de devenir la machine de guerre que l’on connait 
aujourd’hui. 

Au départ, Dash est un clone du Bitcoin, mais avec l’anonymat en 
plus. À l’époque, ils s’appelaient Darkcoin. Puis il y a eu un 
premier fork (une scission dans l’univers des cryptos) et Darkcoin 
est devenu XCoin… Et il y eu encore un fork, nouvelle scission, et 
XCoin est finalement devenu Dash. 

Chaque scission à permis de perfectionner le protocole. 

ZenCash suit en ce moment une route similaire. 

Je vais vous dire les changements qu’ont fait l’équipe et qui, 
selon moi, vont propulser ZenCoin à la première place des cryptos 
privées. 

�  sur �4 12



Mais avant cela je voudrais vous montrer la ce qui ne va pas avec 
les cryptos privées actuelles. 

Les 4 problèmes des cryptos privées actuelles 

Aujourd’hui, chaque crypto privée règle une petite partie du 
problème de la vie privée : 

- Zcash (à ne pas confondre avec ZenCash) veut rendre anonymes vos 
transactions et votre patrimoine ; 

- Dash veut devenir la crypto des achats en ligne avec un anonymat 
optionnel ; 

- Monero veut remplir la fonction d’argent liquide virtuel et 
intraçable  

Ces projets ont réalisé de grandes prouesses, chacun dans leur 
domaine. Mais ils ont tous des faiblesses fondamentales. 

Faiblesse n°1 : de mauvais financements 

Monero s’appuie sur une équipe de développeurs qui donnent de leur 
temps bénévolement. Ils ne reçoivent aucune compensation pour les 
améliorations qu’ils apportent. 

Zcash n’a prévu de se financer que pour 4 ans et compte sur la 
« communauté » pour se développer par la suite 

Seule Dash a un modèle de financement de long terme. 10% des 
distributions pour le minage sont affectés à un fond pour financer 
les développement futurs. 

Or il est très important pour un crypto d’avoir un modèle de 
financement de long terme. 

Faiblesse n°2 : aucune n’est enitèrement sécurisée 

Aucune cryptos privée actuelle n’est aussi anonyme qu’elle 
aimerait vous faire croire. À ma connaissance, aucune crypto 
n’utilise une technologie de cryptage de bout en bout (end to 
end). 

Le cryptage de bout en bout est un système de communication. Dans 
ce système, seuls les utilisateurs ont accès aux messages qu’ils 
envoient et reçoivent. Il n’y a pas d’oreille indiscrète et les 
murs n’ont pas d’oreille. 
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Sans cryptage de bout en bout, quiconque surveille les réseaux 
peut voir ce qui entre et sort des blockchains. 

Cela veut dire que les gouvernements peuvent tracer les origines 
des transactions et identifier les utilisateurs 

Voici deux exemples de cryptos soi-disant insaisissables… qui ont 
bien été saisies : 

- En 2016, la justice américaine a saisi 12 000 jetons Monero. 

- Et cette année, près de 3 700 jetons Zcash ont été saisis par la 
justice qui appartenaient au défunt Alexandre Cazes, suspecté 
d’être derrière AlphaBay, un grand marché de la drogue du 
darkweb. 

Bien évidemment, la justice n’a pas expliqué comment elle avait 
fait pour saisir ces jetons « insaisissables ». Mais il est 
probable que l’absence de cryptage de bout en bout a fortement 
aidé les enquêteurs.  

Et même si vous n’êtes pas porté sur le traffic de drogue ou une 
quelconque activité illégale, vous avez de nombreuses raisons de 
protéger votre vie privée. 

Voulez-vous vraiment que le premier venu puisse savoir ce que vous 
achetez ou les causes que vous soutenez ?  

Très franchement, les États et gouvernements ont une bien plus 
longue histoire de persécutions et de despotisme que de tolérance. 

C’est comme cela qu’en 2013 on avait appris que le fisc américain 
s’était acharné sur les organisations affiliées au Tea Party (un 
mouvement politique américain très conservateur). 

Imaginez que vous souhaitiez faire un don à WikiLeaks, un site 
Internet qui publie les secrets des puissants de ce monde de 
sources anonymes. 

Cela pourrait vous interdire par la suite tout emploi dans le 
secteur public. 

Êtes-vous sûr qu’un don à une association issue de La Manif pour 
tous ne sera jamais reproché ? Même des années plus tard.   

Vous m’avez compris, il existe des tas de raisons plus que 
légitimes de vouloir garder vos transactions privées.  

�  sur �6 12



Faiblesse n°3 : elles sont facilement bloquées 

Plus les gouvernements vont craindre les cryptos, plus ils vont 
essayer de les contrôler voire de les bloquer, en particulier les 
cryptos privées. C’est déjà ce que nous voyons en Chine ou en 
Russie. 

La Chine a interdit toutes les plateformes d’échanges de cryptos 
et la Russie a annoncé qu’elle bloquerait tous les sites qui 
permettent d’échanger des cryptos. 

Les gouvernements feront appliquer ces lois en donnant aux 
fournisseurs Internet une liste des site interdits.  

Vous ne pourrez tout simplement pas vous connecter à ces sites.  

Dash, Monero et Zcash n’ont pas de solution face à ces menaces de 
blocage. 

C’est un défaut énorme des cryptos privées actuelles. 

Faiblesse n°3 : elles ne s’occupent que de paiements 

Dash, Monero et Zcash ont été conçues pour réaliser des 
transactions financières. 

Zcash a un petit plus car ils offrent également un système de 
messagerie privée. 

Mais les cryptos privées vont devoir faire plus que simplement 
s’occuper de transactions financières : 

- Elles vont devoir développer des services de messagerie privé ; 

- Elles vont devoir mettre à disposition des services anonymes de 
publication et stockage de documents ; 

- Elles vont devoir proposer des cryptages de bout en bout et 
s’assurer d’être imblocables. 

- Et bien sûr elle devront permettre des transferts d’actifs 
anonymes. 

Aucune des principales cryptos privées ne proposent tous ces 
services… à l’exception de ZenCash. 
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Pourquoi ZenCash va devenir la crypto privée la 
plus utilisée 

Je vous ai déjà dit que ZenCash était tout droit sortie des 
cerveaux de 3 anciens militaires. 

C’est très important.  

Comment vous protéger d’un danger que vous ne connaissez pas ? 

Je pense que vous comprenez comme de la valeur que peuvent 
apporter d’anciens militaires et professionnels du renseignement. 

Tout au long de leurs carrières, ces militaires ont été aux 
premières loges pour observer comment les gouvernements opèrent en 
vrai.  

C’est d’ailleurs bien pour ça qu’ils ont tourné le dos à des 
carrières pleines de promesses et se sont dévoués corps et âmes à 
la création d’un écosystème complet respectant votre vie privée.  

L’équipe de ZenCash est en train de boucher toutes les fuites qui 
empoisonnent actuellement les cryptos privées. 

Avantage n°1 : Un modèle de financement robuste 

Developper des logiciels, particulièrement dans l’univers peu 
accessible encore des cryptos, coûte cher… Très cher. 

Les éditeurs de logiciels ont besoin de financement externes, ils 
font généralement des augmentations de capital ou émettent des 
obligations pour financer leurs gros projets de développement, 
mais il est très rare qu’ils y arrivent simplement avec leurs 
bénéfices. 

C’est différent dans l’univers des cryptos. Elles dépendent 
généralement d’une communauté et de ses dons, financiers ou en 
nature. 

Mais s’appuyer sur la bonne volonté des autres n’est pas facile à 
long terme et encore moins pour se développer rapidement ou 
changer d’échelle. 

Et puis, s’appuyer sur une communauté de développeurs bénévoles 
tend à concentrer le pouvoir dans les mains d’un petit groupe 
d’informaticiens qui peuvent orienter le projet à leur guise. 

Le résultat est une équipe informatique trop centralisée qui 
affaiblit le potentiel du projet. 
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Je préfère de beaucoup les équipes décentralisées. Dans ce modèle, 
les équipes votent sur les priorités à donner au projet.  

Le vote de la communauté permet d’optimiser l’allocation des 
financements et de s’assurer que les financements vont aux 
meilleurs développeurs et aux meilleures améliorations. 

Pour y arriver, ZenCash a mis en place un système de trésorerie 
sur le modèle de Dash. 

À chaque fois qu’un jeton ZenCash est miné, une petite partie est 
mise de côté dans une caisse commune gérée par la Fondation 
ZenCash. 

Le mineur reçoit 88% du jeton, la fondation 8,5% et je vous dirai 
dans un instant où va le reste. 

En ce moment, 7200 jetons sont minés chaque jour. Au prix actuel, 
cela fait 4,5 millions$ de financement chaque année. 

Bien sûr, cette cagnotte augmente en proportion de la valeur du 
jeton qui est aujourd’hui à 20$… Mais vous vous doutez bien que si 
je vous en parle c’est que je crois que sa valeur va monter 
prochainement. 

Cela permet à ZenCash de s’assurer un financement pérenne sans 
risquer de devoir faire des émissions de nouveaux jetons, toujours 
risquées. 

Avantage n°2 : le cryptage de bout en bout 

ZenCash est sur le point de faire une annonce très importante dans 
les semaines qui viennent selon mois. 

C’est au sujet du cryptage bout en bout. 

À l’heure où j’écris ces lignes, aucune crypto n’est capable 
d’offrir un cryptage bout en bout. 

ZenCash est sur le point de réussir cet exploit grâce à une 
technologie de « noeud sécurisé ». 

Selon leur livre blanc, les noeuds sécurisés « assurent que le 
système reste bien distribué, robuste et sécurisé. Le 
développement de communications sécurisées entre les noeuds ainsi 
qu’entre les noeuds et les portefeuilles virtuels protège ZenCash 
contre l’espionnage des communications sur le réseau …» 
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Comme je vous disais, le cryptage bout en bout permet d’éviter 
l’identification des utilisateurs par des pirates ou des agences 
gouvernementales. 

Dans des pays comme la Russie ou la Chine, ZenCash va devenir un 
« must have ».  

La technologie de noeuds sécurisés est dans sa dernière phase de 
tests et ils devraient la déployer d’ici 2 à 4 semaines. 

Aujourd’hui, il y a 170 noeds sécurisés de test. Les fondateurs 
estiment qu’ils auront déployé 1 000 noeuds d’ici la fin du 
trimestre. 

Ils s’attendent à un déploiement très rapide car toute personne 
opérant un noeud sécurisé obtiendra une rémunération prélevée sur 
les 3,5% restant de la rémunération de minage (88% va au mineur et 
8,5% à la Fondation). 

Je pense que c’est un très bon moyen d’assurer la sécurité et la 
distribution du réseau? 

Avantage n°3 : le « domain fronting » 

La banque centrale de Russie vient d’annoncer qu’ils bloqueraient 
tous les sites de cryptomonnaies. 

La Chine a également interdit les plateformes d’échanges de 
cryptos. 

Les fondateurs de ZenCash savaient depuis longtemps que cela 
arriverait… Et ils ont tout prévu en intégrant une technologie de 
cryptage appelée « domain fronting » directement dans ZenCash. 

Cette technologie permet de se connecter à ZenCash en faisant 
croire à tout le monde que vous êtes en train de vous connecter à 
un autre site (autorisé, lui). 

Par exemple si vous vous connectez à ZenCash depuis la Russie, 
l’application fera comme si vous étiez en train de vous connecter 
à un site autorisé… Tout en vous connectant bien à ZenCash. 

Ils sont les seuls à avoir cette technologie. 

Et plus les gouvernements seront hostiles, plus ils auront du 
succès. 

Encore une fois, à l’heure où j’écris ces lignes, ZenCash sont les 
seuls en mesure de proposer cette technologie de cryptage avancé. 
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Avantage n°4 : Une plateforme entièrement privée 

ZenCash est bien plus qu’une plateforme pour recevoir et envoyer 
de l’argent de manière anonyme.  

C’est tout un écosystème de respect de la vie privée… Que d’autres 
entrepreneurs peuvent utiliser pour développer leurs propres 
applications. 

Au lieu d’avoir à tout reconstruire de zéro, vous pouvez 
bénéficier de tout le travail que zenCash a déjà fait. C’est un 
peu comme Microsoft quand les logiciels se sont développés dans 
les années 1990. 

Voici quelques applications que vous verrez bientôt se lancer sur 
ZenCash : 

- ZenTalk est un système de communication sécurisé qui vous permet 
de diffuser un message à un public de manière anonyme. Imaginez 
un fil Twitter mais accessible uniquement sur invitation et 
totalement anonyme ; 

- ZenPub vous permettra de stocker et publier des documents… 
Anonymement; 

- ZenHide est le service de « domain fronting » qui permet déjà de 
vous connecter à Zen Cash mais permettra bientôt de vous 
connecter aux sites et applications du domaine des cryptos. 

Et bien évidemment, ZenCash vous permet de réaliser des 
transactions anonymes (ou pas, c’est à vous de choisir) et met à 
votre disposition un système de messagerie sécurisée. 

Dernière chose, ZenCash sera aussi compatible avec les autres 
blockchains. 

À l’avenir, si vous voulez faire une transaction sur la blockchain 
Ethereum (spécialisée dans les smart contracts) mais que vous 
souhaitez réalisé le paiement depuis une adresse sécurisée ZenCash 
… Vous pourrez ! 

Toutes ces fonctionnalités font de ZenCash bien plus qu’une simple 
cryptomonnaie privée. 

C’est une plateforme de vie privée… Et les plateformes ont 
énormément de valeur. 

Elles attirent d’autres entrepreneurs et développeurs qui 
enrichissent la plateforme, popularisent son usage et font grimper 
en flèche le nombre d’utilisateurs. 
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Plus d’utilisateurs signifie plus de demande pour les jetons 
ZenCash, et ça, les amis fera s’envoler la valeur de cette crypto. 

Les pièces du puzzle s’assemblent 

La question est simple :  

Croyez vous que par les temps qui courent, un système auto-
financé, mondialement décentralisé, crypté de bout en bout qui 
permet d’échanger des messages, diffuser des informations, stocker 
des données, les publier, réaliser des transactions, le tout de 
manière totalement sécurisée, anonyme et à l’épreuve de la 
censure, eh bien pensez-vous qu’un tel système vaut plus que 53 
millions de dollars ? 

Ensemble, Dash, Monero et Zcash valent 4,1 milliards$. 

Dans les 12 à 24 mois, je pense que la capitalisation de ZenCash 
passera à 1 voire 2 milliards$. 

Cela mènerait le cours de ZenCash dans un an entre 250 et 500$ (en 
comptant qu’il y aura alors 4 millions de jetons en circulation). 

S’ils prennent du retard et qu’il leur faut 2 ans pour atteindre 
leurs objectifs, il y aurait alors 6 millions de jetons en 
circulation qui vaudraient alors entre 125 et 250$. 

Aujourd’hui un jeton ZenCash vaut environ 20$.  

Souvenez-vous, les gains potentiels sont si importants qu’il n’est 
pas nécessaire de miser de grosses sommes pour réaliser de grosses 
plus-values. 

Je recommande une position entre 200 et 1 000$ 

Ma recommandation : Achetez ZenCash (ZEN) 
Limite d’achat : achetez jusqu’à 40$ 
Stop loss : aucun 
Achetez ZenCash sur : OKcoin (www.okex.com), Cryptopia, Bittrex 
(ZenCash devrait être bientôt disponible 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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