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Introduction au Jésus Coin
Au cours des 2000 dernières années, les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sont passés de la foi s’insère « mais naïve » de ses disciples, à des
institutions entièrement centralisés et motivés uniquement par le proﬁt. Ce qui fut
autrefois une aﬀaire spirituelle, c’est traduit par la suite en aﬀaires de partouzes
géante à but purement lucratif. Que ce soit le pape pour le catholicisme ou la reine
d'Angleterre pour son église a la noix, l’utilisation du nom de Jésus n’est plus ce qu’il
fut pour ses disciples.

IL EST TEMPS DE DÉCENTRALISER JÉSUS
En utilisant la percée cryptographique du registre de la blockchain et des crypto-monnaies anonymes, Jésus Coin a été développé comme LA monnaie du Fils de
Dieu. Le christianisme étant la plus grande communauté au monde, comportant
plus de 2 milliards de ﬁdèles, nous estimons mériter notre propre monnaie.
Comme l’a prédit John (le papa de Lisa, celui qui boitait) 33 : 12 :

"Et il y aura une crypto-monnaie, et cela sera merveilleux, et le Seigneur
vous dira :" achetez du Jésus Coin pour une rentabilité assuré. » *
Jésus Coin deviendra de ce fait la monnaie de tous les bons chrétiens. En réalité
Jésus Coin deviendra aussi la monnaie de tous les mauvais chrétiens.
Pendant des millénaires, les églises chrétiennes ont enseigné que le chemin vers le
ciel passe forcément par le don centralisé, que ce soit pour les églises, les pasteurs
ou ces publireportages bizarres. C’est avec une grande ﬁerté et beaucoup d’émotion que nous vous annonçons ici la monnaie de demain (enﬁn d’il y a 2000 ans),
Jésus Coin ! Nous prévoyons que le Jésus Coin dépassera l'évaluation de 40 milliards
de dollars de l’Église actuelle pour devenir de ce fait la deuxième institution chrétienne la plus puissante d'ici 2030 et dépasser le cap des 1 milliard de dollars de
l’Église Catholique d’ici 2050, devenant ainsi l'institution chrétienne la plus puissante
du monde.
Alors que nous croyons vraiment que le ﬂux pourrait atteindre un plafond de
marché plus élevé que la dette nationale américaine, nous essayons de garder nos
investisseurs ancrés. (Cela a sérieusement ces chances d’aboutir à une réalité).
Dalleur, si vous n'utilisez pas Jésus Coin comme monnaie numérique principale,
vous êtes à peine chrétien.
* Probablement impossible
** Déﬁnitivement impossible
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Pourquoi le Jésus Coin est-il si nécessaire ?
Pendant trop longtemps, les églises gratteuses d’argents ont tenté de « posséder »
et de « vendre » Jésus.
Il est grand temps que quelqu’un ramène Jésus a son publique, et le Jésus Coin est
notre manière à nous de le ramener une bonne fois pour toute. La blockchain a
heureusement surgi pour changer la vision du business, en démocratisant ce qui a
été autre fois contrôlée par un petit nombre de malotrues aux mains de tous. Si
nous pouvons démocratiser les banques, les assurances, les jeux, etc… Alors nous
pourrons décentraliser Jésus. Le temps est venu de démocratiser notre tout puissant. Le temps est venu d’arrêter de remplir les poches des plus puissants. Le
temps est venu pour notre propre monnaie « JC » d’être à l’image du Seigneur.
À la diﬀérence des autres crypto-monnaies, Jésus Coin a l’avantage de fournir un
accès total à Jésus en se rapprochant de lui, et cela dans la sécurité et la rapidité
grâce à l’utilisation de la technologie Blockchain. Les acheteurs de JC peuvent tirer
proﬁt de cet avantage et être encore plus proche de Dieu, tout en proﬁtant des transactions à bas prix et d’un maximum de transparence et de sécurité.
De plus le JC est présent dans le combat contre la corruption au sein de la foi Chrétienne, avec des transactions complètement anonymes passant par la Blockchain.
On estime que des milliards de dollars de fonds actuellement blanchis et pillés
seraient sauvés en utilisant activement le Jésus Coin au sein du christianisme.

PAR-DESSUS TOUT, JÉSUS SERAIT
FIÈRE D’AVOIR SA PROPRE MONNAIE.
Pour la première fois, il y a une vraie photo de Jésus sur une pièce.
Jésus a atteint un point de développement qui n’est plus compatible avec « la possession » des églises et pasteurs.
En utilisant la technologie blockchain, Jésus Coin s'eﬀorce d'autoriser chaque chrétien à posséder Jésus pour sois même et le partagé également avec ceux qui le
mérite. De la même façon que le Bitcoin a révolutionné le commerce en ligne, le JC
va radicalement changer la face de Jésus, qui ne sera plus contrôlée par des
sources centralisées inutiles.
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Proposition de valeur
† Marché existant (3,3 milliards de ﬁdèles)
† Un marché habitué à avoir conﬁance en des projets improbables
† N’est pas le projet chrétien le plus insolite (Église Mormone)
Jésus coin a l’ambition d’atteindre le plus haut volume d’échanges en crypto-monnaie, en mettant une technologie de pointe à ses côtés sur l’un des plus grands marchés au monde. L'église catholique a eu près de 2000 ans d'avance sur le JC pour
atteindre son volume actuel sur le marché, donc nous espérons au moins dépasser
l'Église d'Angleterre (après tout, Jésus Coin est disponible pour le monde ENTIER).
Les attentes de l'équipe du Jésus Coin est que d'ici 2020, le paysage de la richesse
au sein de l'église chrétienne ressemblera à ceci :

$1
Trillion

$ 40
Billion

Église
Catholique

Église
Mormone

$ 13
Billion

$ 7.7
Billion

Jesus
Coin

Église
D’Angleterre

https://www.dailydot.com/debug/apple-highest-valuation-ever/,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-07-18/how-the-mormons-make-money,
http://www.ft.com/cms/s/0/9659eefa-4e86-11e1-8670-00144feabdc0.html#axzz43pZvqI00
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Questions fréquente (FAQ)
Q: Tout cela semble ridicule, est-ce une arnaque ?
R: L'église n'est pas une arnaque ! Jésus Coin remplira toutes les fonctions du White Paper
(c’est-à-dire pas grand-chose). Et ce sera un actif entièrement traçable sur les plateformes
d’échanges de crypto-monnaie après l'ICO.
Q: Est-ce que toute cette histoire est une blague ?
R: Le christianisme a survécu 2000 ans, donc si c'est une blague, elle est très bonne.

Q: Jésus Coin peut-il réellement faire des miracles ?
R: Nous sommes en négociations sérieuses avec les églises pour oﬀrir des miracles exclusivement aux détenteurs de Jésus Coin.

Q: N'est-il pas hautement improbable que Jésus Coin puisse atteindre une capitalisation
boursière de 5 milliards de dollars et devenir une des 10 principales devises numériques ?
R: N'était-il pas hautement improbable que Jésus ressuscite ?

Q: Ne serait-il pas illégal de ﬁnancer une véritable croisade en utilisant du Jésus Coin ?
R: Complètement. Ne le faites surtout pas.
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Cas Précèdent
Jonathan, un catholique,
Évoque Jésus Coin pour réaliser une nouvelle croisade*
Jonathan, un catholique dévoué d’ Alabama, a tenté désespérément d'organiser
une croisade moderne pour récupérer Jérusalem pendant plus de dix ans, mais a
eu un succès limité en raison de l'armement avancé requis pour accomplir cette
tâche. Considérant que la raison du manque de dons pour son projet louable était
due à une réticence à remettre le vert pour son idée, il tente ﬁnalement d'amasser
l'argent parmi ses compagnons d'adeptes dans Jésus Coin.
Jonathan obtient 1200 JC (Jésus Coin) en seulement 3 jours, l’équivalent de 100 ETH
ou environ $30,000.
Avec cet argent, Jonathan est en mesure d'acheter diverses armes auprès de son
Walmart local et de réserver des billets d'avion pour le Moyen-Orient.
Deux jours plus tard, Jonathan est arrêté et accusé de multiples crimes liés à la
tentative d'envahir une nation étrangère. Il ﬁni emprisonné pour une durée de 4
années.

Emma, une Mormone,
Achète du JC pour soigner miraculeusement les pieds plats de sa mère.
La maman d’Emma, Brianna, a souﬀert de la terrible maladie des pieds plat toute
sa vie, une maladie qu’aucun podologue canadien n’a été capable de résoudre. Fatiguée d'entendre sa mère se plaindre sans cesse de ses douleurs aux pieds, Emma
a décidé de prendre les choses en main. D'abord elle a essayé d'écrire au Pape et
de lui demander de faire un miracle, mais il a décidé que les problèmes de pieds ne
généraient pas assez de buzz médiatique. Frustrée, elle a acheté 12 JC sur un coup
de tête.
Soudainement, les pieds plats de Brianna furent guéris, et malgré l'insistance de
son médecin pour qu'il s'agisse d'un eﬀet purement placebo, ils sont tous les deux
sûrs que les Jésus Coin ont fait un miracle.
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Cas Précèdent
Gary, un Juif,
achète des Jésus Coin par erreur.
En entendant parler du nouveau monde passionnant de la crypto-monnaie, Gary
décide d’investir dans sa première ICO. En parcourant les options, il en découvre
une qu’il croit prometteuse. Cette ICO était censé être lié à aux assurances santé
sur la blockchain. Malheureusement, il a été distrait et a accidentellement acheté
des pièces Jésus Coin a la place. Un an plus tard, il les a vendues avec une marge
énorme lorsque le marché du JC atteint les 13 milliards de dollars de capitalisation.

Adam, un bâtard gourmand de Wall Street,
achète de la monnaie de Jésus pour du pump and dump.
Après avoir passé la journée à arnaquer les investisseurs de Wall Street, Adam voulait trouver une nouvelle façon de manipuler le marché avant d’entamer sa bouteille de vins 1986, Châteauneuf-du-Pape. En lisant des schémas de crypto monnaie ‘pump and dump’ il pensait que ce serait une bonne idée d’acheter $10,000 de
JC pendant la structure de bonus a 40% de réduction et liquidé par la suite à la
valeur marchande immédiatement en ﬁn de vente publique.
Adam l’a fait avec grand succès, réalisant un bénéﬁce de 75% en un mois seulement.
Malheureusement pour Adam, dans les 6 mois qui suivi, la ferveur religieuse a fait
monter le prix de la monnaie JC a plus de 15,000%, ce qui signiﬁe que s’il avait fait
preuve de patience, il aurait gagné 1,5 million de dollars. Adam ne s’est jamais
pardonné et bien que déprimé due à son erreur d’impatience, il a été recruté pour
devenir prêtre catholique. Avec la monnaie de Jésus, tout le monde gagne et toute
est possible. « Adam Le Bâtard Gourmand »
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Équipe
Jésus-Christ, Fondateur et PDG
Après de nombreuses années passées à se dorée la pilule et
faire la sieste au paradis, Jésus s'est lassé de voir l'injustice ﬁnancière menée par les banques sur terre et a donc décidé de
ressusciter une fois de plus aﬁn de produire sa propre crypto-monnaie pour résoudre ce genre de problèmes.

L'âne de Jésus, Service à la Clientèle
Après avoir trouvé de la viande de cheval dans les lasagnes au
cours du scandale Européen, Jésus a décidé de faire redescendre son âne personnel avec lui pour le cas ou IKEA essayerai
de le transformer en boulettes de viande durant son absence.

Judas Iscariot, Administrateur syndical
Aﬁn d'apaiser les craintes concernant la transparence de la monnaie JC, Jésus a décidé de conﬁer le rôle du syndic à un collègue
qui n'hésitera pas à dénoncer tout actes douteux non
conformes aux lois international sur les crypto-monnaies.

Bartholomew, Business Développement
Suite à ses nombreux voyages aux quatre coins du monde, Jésus
le considère à présent comme un véritable pigeon voyageur, et
décide de le faire poursuivre cette voie aﬁn de développer ce
projet à travers toute la planète terre.

John, ﬁls de Zébédée, Rédacteur en chef
Après s'être fait royalement chier à écrire l'Évangile De St Jean et
quatre autres livres ennuyeux du nouveau testament, John est
comblé plus que jamais depuis que Jésus l’a embauché pour
écrire le contenu du projet Jésus Coin. Enﬁn un projet qui le
passionne réellement.
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Équipe
Augustus Caesar, Chef d'Équipe

Considérer par Jésus comme un leader charismatique, Augustus
a su prouvé par son passé un certain savoir-faire en tant que
manager de groupe. Il n'hésitera heureusement pas à restaurer
le système du fouet pour le bon fonctionnement d'un projet sur
la blockchain.

Hérode, Expert-Comptable

Depuis de nombreuses années au côté de Jésus au paradis,
Hérode gère toute sa comptabilité.. Prières exaucées, Prières
non exaucées, Prières en cours de traitement, Prière à foutre
dans spam. En outre, toutes les pièces « JC » seront répertoriées
dans les livres tenu professionnellement par Hérode.

Saint Pierre, Relations Publiques
En tant que porte-parole des apôtres, Saint Pierre était considéré par Jésus comme la personne la plus apte à remplir ce rôle.
Malheureusement, après s’être rendu à nouveau sur terre, il
tombe immédiatement amoureux du McDonald, et y passe à
présent la grande majorité de son temps. (Sacré cochon)

James, ﬁls de Zébédée, Assistant Service Clients
Vétérinaire dans le passé,
Jésus le case au service de son âne.

Philip, Développeur Blockchain
Philippe, qui gérait la distribution de pain pour Jésus, gère maintenant la distribution de pièces JC. Si vous lisez cette BIO, s'il
vous plaît applaudissez-le bêtement derrière votre écran, car
avec son ego surdimensionné, cela pourra l'encourager.
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Équipe
Andrew, Responsable Marketing
Un pêcheur reste un pêcheur.

Thomas, Directeur Artistique
Une fois la déco très m’as-tu-vu du château de Jésus au paradis
achever, Thomas se fait engager à nouveau pour illustrer le site
internet de son patron « JesusCoin.Network »

Matthew, Conseiller Financier
Collecteur d’impôts public durant son premier passage sur
terre, Il convient parfaitement que Matthew fasse partie de la
team du JC.

Matthew, Assistant Personnel de Jésus
A force d’être le pot de colle par excellence qui se frottant sans
cesse aux baquettes de Jésus, Jésus décide de lui en faire faire
son mériter à plein temps.

James Le Juste, Avocat
Ex leadership important au conseil de Jérusalem, régulièrement
consulté pour ses connaissances en droit, aujourd'hui choisit de réviser
studieusement les lois sur les cryptos-monnaie afin de les clarifiées aux
yeux de la population terrestre qui a l’heure actuelle n’y pige que dalle.
(Même Jésus a du mal)
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Équipe
Simon le Zélote, Сhef des ressources humaines
L’apôtre le plus obscure des apôtres décroche un poste qui
consiste à monter une équipe sérieuse pour l’ICO de Jésus.
Simon lui-même ne comprend pas pourquoi.

Juda, Directeur Informatique
Juda lui, a clairement corrompu son frère Jésus pour décrocher
ce poste. Il lui ﬁt du chantage basé sur des clichés très
compromettants pris en douce au paradis.
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Conclusion
Si vous n'achetez pas immédiatement du JC après avoir lu ce manuscrit, vous allez
en enfer. Si vous pensez que les bonnes actions, la charité et la vie à l'image de
Dieu sont le chemin vers le ciel, vous avez tort ! Car c'est seulement en détenant
des Jésus Coin que cela est garantie.
Jésus Coin garanti a ses détenteurs de dépasser l’Éther et de ce fait devenir la
deuxième crypto-monnaie la plus valable d'ici 2020, et dépassé ensuite le Bitcoin
pour devenir LA plus grosse crypto-monnaie d’ici 2030
Sérieusement, demandez-vous comment est-il possible que le Jésus Coin ne puisse
pas être un jour la crypto-monnaie la plus précieuse du monde.
Enﬁn les plus grands adeptes du monde cryptographique sont en capacité de
détenir leur propre crypto-monnaie, qui pour une fois, en vaut réellement la
penne.
Rejoignez notre communauté basée sur la blockchain, aﬁn de reconquérir Jésus et
le décentralisé pour tous.
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