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Mentions Légales
Un jeton Zyrri ne représente ni la propriété ni
l’avoir d’une entreprise,
mais il représente plutôt sa valeur utilitaire.
Telles que décrites, les informations du livre
blanc peuvent être incomplètes et, bien que
nous fassions tous les efforts pour nous
assurer de leur entière exactitude et de leur
mise à jour, ces informations ne constituent
pas un document professionnel.
Zyrri ne garantit ni n’accepte aucune
responsabilité légale découlant de, ou en lien
avec, l’exactitude, la abilité, l’actualité ou
l’exhaustivité des informations.
Les investisseurs et les détenteurs
potentiels de jetons doivent demander l’avis
d’un professionnel indépendant, avant
d’effectuer une transaction sur la base des
informations publiées dans ce livre blanc.
L’information étant publiée à titre de
référence seulement.
Dans tous les cas, Zyrri ne peut rembourser
les investissements émanant de la vente
privée et de la STO. Zyrri n’est pas destiné à
générer de titres d’une quelconque
juridiction.
Ce livre blanc n’est pas un prospectus ni une
offre publique, ni un document d’achat et n’a
pas l’intention de former une offre de valeurs
ou une invitation à un investissement dans
des valeurs mobilières dans quelque
juridiction que ce soit.

Livre blanc

version 1.0, Mai 2021

Table
des matières
Introduction
Coeur de projet : Les écovillages
L'alimentation
L'eau
L'énergie
La sécurité des personnes et des biens
La santé

L'accès à la connaissance
La spiritualité
Valeur utilitaire
Feuille de route

Conclusion

Applinum SARL
24 Rue Moulay Ali
Marrakech – Maroc

Tumaini

2020 Zyrri.
Tout droits réservés

Livre blanc

version 1.0, Mai 2021

Rappelons, tout d’abord, en quoi la blockchain Wethio se démarque tant.
Elle se base, en e et, sur un protocole de minage original, particulièrement spéciﬁque à
l’Afrique et à ses problématiques.
En e et, via sa répartition de commissions de minage en trois parties (50% destinés aux
mineurs, 25% aux trésors publics africains et 25% servant à ﬁnancer des projets à but non
lucratif), Wethio génère un véritable impôt mondial vers l’Afrique et contribue, entre
autres, à lutter contre l’économie informelle, tout en participant au développement social
du continent, là où les autres blockchains consacrent 100% de commission aux mineurs.
Il s’agira maintenant d’avoir la possibilité de développer des “smart contracts” sur
Wethio, aﬁn de permettre la tokenisation et le ﬁnancement de projets, comme ce sera le
cas pour le ZYRRI.
Désormais, l'équipe à l’origine du Zynecoin a pris conscience de ses capacités et ne se
donne aucune limite pour relever tous les déﬁs de notre temps.
Dès lors, pour répondre à toutes les problématiques qui vont se poser aux sociétés
européennes et américaines, dans les semaines, les mois et les années à venir, le ZYRRI
s’imposera comme la solution.
Pour concrétiser et faire valoir tout le potentiel d'autosu sance développé dans les 7
chapitres de ce livre blanc, un écovillage verra le jour à proximité de la ville de
Marrakech dans un premier temps, avant que le concept ne soit dupliqué en Afrique.
Ce projet tournera, donc, autour de la sécurité au sens large, aﬁn d’apporter des
solutions pratiques répondant à toutes les préoccupations prioritaires, voire vitales.
Nous verrons, dans ce livre blanc, quels seront les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.
Les sujets qui feront l’objet de notre attention seront au nombre de 7 :
Il sera, alors, question d’assurer son autosu sance alimentaire, en eau et en énergies, de
sécuriser sa personne et ses biens, de sécuriser sa santé, de garantir l’accès à la
connaissance, et enﬁn nous conclurons ces 7 chapitres par la spiritualité.
Sachant que le ZYRRI évoluera dans cet écosystème reposant sur une valeur utilitaire,
manifestement, très solide, sa valeur spéculative n’en sera que renforcée et, très
probablement, il faudra s’attendre à de belles surprises.
La vente privée aura lieu, jusqu’au 30 juin, avant la préparation de sa vente mondiale
(ICO) et de son entrée sur une plateforme, à hauteur d’un minimum de 0,70$ le token.
Un programme qui annonce la couleur et qui, à l’image des membres de l’équipe, ne
manquera pas, encore une fois, de tenir toutes ses promesses.

INTRODUCTION

Suite au succès rencontré par le projet Zynecoin et le déploiement de Wethio, première
blockchain africaine, unique en son genre, une nouvelle page de l’histoire est,
actuellement, en train de s’écrire avec la création du ZYRRI.
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LES ECOVILLAGES
Un écovillage (ou éco-village, éco-lieu, éco-hameau), est une agglomération rurale, ayant
une perspective d'autosu sance reposant sur trois axes : un modèle économique
alternatif, une place prépondérante accordée à l'écologie et une vie de communauté
active.
Un des objectifs de ce concept est de redonner une place plus équilibrée à l'homme en
harmonie avec son environnement, dans un respect des écosystèmes présents.
*Wikipédia

Le projet_nommé Tumaïni (Trad : "Espoir" en langue Swahili )_ consiste à développer un environnement semi- urbain
pour o rir une solution globale clé en main aﬁn d'o r des points de chute en Afrique plus écologiques, plus résilients et
sûres au vue de la crise qui se dessine peu à peu.
L'élaboration de cet écosystème est inspirée des dernières innovations en permaculture, des dernières découvertes en
terme de conception architecturale ( matériaux nobles ) mais aussi des méthodologies et technologies permettant une
participation solidaire et humaniste. Le projet Tumaïni nous permet de connecter tous ces éléments pour un maximum
de bien-être.
C'est face au constat critique du mode de vie et de production des 50 dernières années en Occident que le projet est
né, car en se penchant sur les problématiques humaines et écologique avec une approche systémique et innovante ( à
l'instar de la blockchain ), les A ranchis se sont rendus compte d'un nombre de synergies incroyables :

- La possibilité de se nourrir de façon équitable et saine, le tout en autosu sance
- L'urgence de préserver les ressources hydriques
- La possibilité d'inclure des actions innovantes pour favoriser l'autonomie énergétique
- La necessité de repenser la sécurité des biens et des personnes grâce à un environnement apaisant et une
technologie résiliante.
- La necessité de preserver un mode de communication indépendant et réellement a ranchi de toute censure
- La valorisation de la connaissance et la préservation du patrimoine de l'humanité
- Nourrir le lien social à travers la culture et la spiritualité mais aussi l'entraide

Ces écovillages composés de maisons individuelles organisées autour d'espaces de cultures communs se
concrétiseront dans un premier temps à proximité de Marrakech, pour ensuite voir le concept s'étendre vers d'autres
contrées en Afrique ou de par le monde, selon la demande.

Mieux
vivre

Meilleur
conscience
collective

Respect
de son
environnement

Mieux
manger

L' humain et le
naturel

Tuma
ini
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Sécurité
Alimentaire
Avec la n de la mondialisation se
dessinant sous nos yeux, nous
sommes de plus en plus conscients
de la problématique qui nous guette,
concernant la disponibilité en
nourriture, sa traçabilité et la
nécessité de produire localement.
Cependant, du fait de la
spécialisation à outrance, des
régions entières du monde n’ont pas
la chance de posséder les produits
de première nécessité, car elles ne
font aucune plantation et par
dé nition, aucune récolte.
Donc, en tout état de cause, il est
important, au vu du chaos politique
et du chaos social qui apparaissent
comme inévitables, d’assurer son
autonomie alimentaire

Cela se concrétisera, très
simplement, par l’achat ou la
location de terres agricoles et, pour
parler de manière très factuelle,
nous investissons déjà sur un
premier lot de quelques hectares
autour de Marrakech, dans le but,
entre autres, de s’adonner à la
permaculture.

À la base, c’est un concept
inspiré par le modèle
d'agriculture naturelle de
l'agriculteur japonais Masanobu
Fukuoka (1913-2008).
Ce concept a été théorisé dans
les années 1970 par les
australiens Bill Mollison
(biologiste) et David Holmgren
(essayiste).
Le terme “permaculture »
signi ait initialement “culture
permanente” (de l'anglais
“permanent agriculture” ; puis
avec le temps il a été étendu
pour signi er “culture de ce qui
est permanent” dans le sens
(sociologique) de “pérenne” ou
“viable”.
(source Wikipédia)

erutlucamreP

Autre point très important, l’Afrique
est, de très loin, le continent
possédant la terre la plus fertile, au
point où elle a amplement la capacité
de nourrir la planète entière.
Il apparaît, de toute évidence,
comme un vecteur de croissance
able, très prometteur en terme de
nutrition.

BRÈVE PARENTHÈSE HISTORIQUE SUR LA
PERMACULTURE
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QUOI CONSISTE-T-ELLE ?
Elle peut être dé nie comme une science de la culture et des procédés agricoles alliant principes
écologiques et savoir-faire traditionnel. Autrement dit, elle représente une activité de conception
orientée par la nature et vouée à assurer les générations futures. Le nom parle de lui-même,
l’intérêt est d’aboutir à une culture permanente.
Les adeptes de la permaculture partent du principe que le monde constitue un ensemble
interconnecté et se basent sur cette évidence pour élaborer des espaces permettant à la
ore, à la faune et aux humains d’entrer en relation symbiotique.

Bien qu’elle présente quelques points communs avec l’agriculture biologique, elle en est
différente et, de loin, qualitativement bien meilleure.
L’inquiétude autour des conséquences de l’utilisation de pesticides, d’engrais chimiques et de
très grandes quantités d’eau, est bien réelle et c’est ce qui, malheureusement, caractérisent
l’agriculture conventionnelle. Des pratiques non respectueuses de la planète et de sa diversité.
La permaculture s’impose donc comme la solution à ce problème, car elle soulage
l’environnement, tout en participant à préserver des ressources précieuses et limitées

La permaculture s’impose donc comme la solution à ce problème, car elle soulage
l’environnement, tout en participant à préserver des ressources précieuses et limitées

L' AGRICULTURE REGÉNÉRATIVE

PRINCIPES

Reconstitution
de la
matière organique

Amélioration
de la
biodiversité

Réduction
du
cycle carbone

Il faut alors recourir à des méthodes agricoles très spéci ques qui améliorent
considérablement les terres, en régénérant les sols essentiels à la bonne croissance de
produits riches en éléments nutritifs et évidemment à la durabilité de la planète.
Les méthodes régénératives facilitent également l’alimentation “holistique” pouvant être un

facteur favorisant l’atténuation de la pénurie alimentaire et du changement climatique.
Exemples de pratiques agricoles régénératives : Agroforesterie, Agroécologie, Aquaculture,
Culture de pâturage, Compostage

Conclusion

Impact Climatique

Développement durable

Réduction des
énergies fossiles et
l’atténuation du
changement
climatique

Amélioration de la
réserve d’aliments
riches en nutriments
pour les générations
futures.

Amélioration
du
cycle de l'eau
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Tracabilité Alimentaire
À travers le monde, s’approvisionner en aliments de qualités est
devenu tellement compliqué au point où cela devient presque
inconcevable pour les producteurs et les détaillants d’offrir une
quelconque garantie de l’origine de leurs produits.
Les consommateurs n’ont absolument pas les moyens
d’analyser précisément ce que contient leur assiette.

Et comme dans tous les domaines, là où se trouve l’appât du
gain, il y a inéxorablement quelqu’un pour en tirer pro t, sans le
moindre scrupule.
Cette falsi cation de nos aliments ne date pas d’hier : dès le
17ème siècle, les gouvernements introduisaient déjà une
legislation sur la pureté alimentaire, a n de lutter contre la
modi cation abusive des denrées.

Ces agissements ont très rapidement suscité une
préoccupation majeure, en terme de sécurité
alimentaire.
Au même titre que ce que nous avons découvert suite
à la crise nancière de 2008 et qui a égratigné la
con ance du public envers les banques et amené les
gens à s’orienter vers la technologie pour combler leur
ignorance, le secteur alimentaire est lui aussi soumis
à la même vigilance.
Il apparait donc de plus en plus incontestable que les
procédés actuels consistant à s’assurer de la qualité
et de l’hygiène des aliments ne sont absolument pas
conçus pour y déceler la fraude, ni su samment
développés pour l’éradiquer.

+ 400 000
décès par an

Ce qu'il faut retenir
Notre Mission

Notre Vision

La permaculture est une alternative de
production agricole qui a vocation à
respecter la nature et toutes les espèces
composant un écosystème.

Grâce à la blockchain, absolument aucune
fraude n’est possible.

Cette méthode nous permet, désormais,
de bien manger, en pro tant de produits
de qualité optimale, de fournir beaucoup
moins d’efforts lors de la production et de
faire énormément d’économies.

La traçabilité des aliments produits sera
pleinement garantie, permettant de
consommer en totale con ance, car il
sera très facile d’accéder à l’information
complète de l’acheminement alimentaire.
Ainsi, à l’aide d’un simple QR code et d’un
smartphone, les clients pourront, par
exemple, numériser l’emballage au point
de vente et recevoir l’historique complet
de son parcours, de la ferme à la
fourchette !

10%

De la population
mondiale est
victime d'intoxication
alimentaire
chaque année
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Sécurité
Hydrique
L’eau est, évidemment, un enjeu vital. Elle est le symbole
suprême de la vie sur Terre.
Là où se trouve l’eau, se trouve la vie. Il s’avère alors
indispensable de s’assurer un approvisionnement
permanent en eau pure, en totale autonomie, avec la
garantie d’un contrôle strict.
Vous l’aurez compris, il ne s’agit donc pas simplement de
construire des puits mais l’enjeu sera bien évidemment la
potabilité de l’eau et sa traçabilité.

Dans le but d’offrir une
autonomie en eau
potable, nous serons en
capacité de
construire des stations
d’épuration écologiques,
et les déployer à travers
toute l’Afrique.

Grâce au ZYRRI, un écosystème sera
créé, via de nombreux terrains que nous
allons acquérir, a n de tout mettre en
oeuvre pour concrétiser solidement ces
travaux.

Grâce à la blockchain
nous assurerons une
traçabilité de pointe.
Elle sera indispensable
pour sécuriser notre eau
des cyber-attaques
envers les réseaux de
distribution.
L’accès à une eau parfaitement potable et
à un assainissement qualitatif permet
d’anticiper un nombre considérable de
maladies liées à l’eau

Livre blanc

version 1.0, Mai 2021

Sécurité
Énergétique
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Bloc par bloc...

A

u vu du désastre écologique causé par l’utilisation

de l’énergie fossile, une solution saine et économique
s’impose et nous allons déployer les moyens
nécessaires pour anticiper et concrétiser cette
transition.
Pour ceux qui l’ignorent, les énergies fossiles sont le
produit de la méthanisation de matières organiques
enfouies dans le sol depuis plusieurs millions d’années
(d’où le terme “fossiles”), telles que le charbon, le gaz
naturel et plus particulièrement le pétrole.
Ce sont des énergies dites “non renouvelables”,
présentes sur terre en quantité limitée. Car après leur
utilisation, elles ne pourront se reconstituer qu’à
l’échelle des temps géologiques et c’est tant mieux.
En effet, l’exploitation à outrance de ces combustibles
par les sociétés consuméristes est la cause principale
de dégradations environnementales telles que la
production de gaz à effet de serre, les dégagements de
méthane, les marées noires ou encore les pluies
acides.
Vous l’aurez compris, nous avons depuis trop
longtemps sous-estimé l’impact ravageur des énergies
fossiles sur cette merveilleuse planète dont nous
sommes les simples invités.
Il est donc grand temps de lui venir en aide et de
panser ses blessures.
D’autant plus qu’avec l’implosion actuelle de l’Occident,
nous assistons également à la n des sociétés
consuméristes et qui dit n du consumérisme, dit n
de l’utilisation des énergies fossiles.
C’est pourquoi, a n de préserver l’environnement et le
développement économique, une transition
énergétique s’impose, a n d’opter pour les énergies
renouvelables dont l’exploitation est in niment moins
polluante.

…vers une
totale
autonomie
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Une opportunité
évidente
L’énergie renouvelable rassemble les sources
d’électricité en faisant appel à la nature : La solaire, l’éolienne, l’hydraulique, la
géothermique et la biomasse.
Elle est de très loin la meilleure alternative favorisant l’écologie et l’économie,
en comparaison à l’énergie fossile, bien plus gourmande en énergie et
polluante.

Les usagers utilisant les énergies renouvelables
peuvent se permettre d’élaborer une installation
autonome, totalement indépendante des centrales.

En choisissant l’énergie renouvelable pour
l’alimentation de son installation électrique, on est sûr
d’opter pour une énergie propre qui produira très peu,
voire pas du tout de gaz à
effet de serre.

Par exemple, au Canada, on valorise énormément la
biomasse et le biogaz dans le but de développer
l’approvisionnement local en carburants écologiques.

À titre d’exemple, les centrales thermiques utilisant le
charbon génèrent 100 fois plus de dioxyde de carbone
que celles utilisant les énergies renouvelables.

Concernant le chauffage, on utilise très facilement le
biogaz et la biomasse pour remplacer l’utilisation du
mazout.
Indéniablement, la mise en application des énergies
renouvelables réduit considérablement le coût de la
consommation énergétique dans les foyers, ou encore
dans les entreprises.

Donc, il n’y a pas photo, pour empêcher le
développement du gaz à effet de serre et préserver la
couche d’ozone, nous avons intérêt à réduire
l’utilisation de cette source énergétique.
Aujourd’hui, nous utilisons l’énergie propre, aussi bien
chez soi que dans tous les domaines d’activité.

On peut même se permettre le luxe d’en vendre à son
fournisseur d’énergie, dans le cas où la production est
conséquente pendant les saisons de l’année
avantageant chaque type d’énergie renouvelable.

L’énergie solaire

L’énergie hydraulique

L’éolienne

Elle génère de la chaleur,
ou encore de l’électricité
(ex : les
panneaux solaires)

produisant de l’électricité
via le stockage d’eau,
alimenté par
des barrages

Elle puise son énergie par
la force du vent et produit
de l’électricité grâce
à un générateur

L’énergie
géothermique
Elle utilise le noyau
terrestre pour produire
de l’énergie disponible
dans toutes les situations
climatiques

La biomasse.
Elle rassemble tout ce
qui est résidus forestiers
et organiques, le bois,
mais aussi le
biocarburant.
Elle génère de l’énergie
pour se chauffer et pour
la cuisine.
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La blockchain offre un marché révolutionnaire
pour protéger votre consommation et
acheter de l'énergie verte directement
auprès des producteurs.

Blockchain
Big Data

Energie 3.0
Notre Mission

Notre Vision

Dans le cadre de l’écosystème que nous allons
créer, les moyens seront mis en oeuvre pour
permettre une totale autonomie en terme d’énergie
et également en terme d’éco-responsabilité dans
l’habitat (utilisation de matériaux nobles et
intelligents).

Le ZYRRI mettra, alors, en place tous les moyens
nécessaires pour développer et déployer ce projet
sur l’ensemble du continent africain. Notamment
dans les zones reculées où le réseau électrique fait
défaut, a n d’y faire un état des lieux et voir dans
quelle mesure les énergies renouvelables peuvent
couvrir ces territoires en énergie.

Donc, à l’image de tout ce que nous venons de voir
ensemble, concernant la nécessité
d’une transition énergétique plus saine et plus
économique, tout sera absolument envisageable.
Sans oublier que rien ne sera laissé au hasard grâce
à l’installation de compteurs reliés à la blockchain
et des applications mobiles (elles-mêmes reliées à
la blockchain) a n de mesurer l’énergie globale du
réseau, le stockage, générer du surplus et le
revendre.

Car là où se trouve l’énergie, se trouve, de facto, la
possibilité d’un développement économique.
Puis, grâce à une simple application mobile
connectée à la blockchain, on pourra facilement
mesurer, par habitat, la consommation, connaître
les zones d’alerte, ou encore, faire de la prévention
et de la gestion de stocks.
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Sécurité
des Biens et
des Personnes

« Bientôt, être hacker sera

Il est impératif d’anticiper les nouvelles formes de criminalité beaucoup plus insidieuses,

beaucoup plus grati ant

wallet, par exemple.

non-violentes, qui sévissent déjà et vont sévir de plus en plus, telles que le hacking de

qu’être avocat ou expert

Nous avons évidemment les moyens, via la blockchain, de prévenir ce genre d’attaque et

comptable »

toute une logistique d’ex ltration bien celée.

Keren Elazari.

nous verrons, également, comment assurer la sécurité physique des personnes, grâce à

Maintenant que vous avez assuré une parfaite autonomie écologique en aliments, en eau, et
que vous possédez votre habitat éco-responsable, vous pouvez désormais dormir tranquille
! En n presque…
Il faut, dès à présent, penser à sécuriser votre intégrité physique et vos biens matériels.

LA PROTECTION PHYSIQUE
Ne jamais penser que ça n’arrive qu’aux
autres !
Dans un contexte d’implosion politicoéconomique qui va inévitablement
déboucher sur des crises sociales, la
situation risque très probablement de
donner lieu à un climat anarchique et
paroxystique, où seule la loi du plus fort
règnera.
Dès lors, la malveillance prendra le pas sur
les scrupules et les agressions physiques,
dans le but de vous spolier, se multiplieront
inexorablement.
Dans une époque où la crypto-monnaie
suscite, de plus en plus, les convoitises, on
peut aisément imaginer des situations
dignes du Far West où ce sera “La bourse ou
la vie”.
Il ne sera donc pas improbable que des
personnes se fassent voler leurs
identi ants de wallet, sous la menace d’une
arme.
Vous l’aurez compris, il ne faudra pas
attendre que le chaos s’installe, pour
prendre la mesure du danger qui résulte de
l’effondrement d’un état.

Il s’agira donc de se prémunir d’éventuelles attaques, autant violentes que non-violentes.

L’exil s’imposera alors comme LA solution,
au moins provisoirement, a n de mettre à
l’abri sa propre personne, ainsi que ses
proches.
Il s’agira alors d’organiser toute une ré exion
concernant des réseaux d’ex ltration vers
lesquels nous nous rapprocherons, dans le
but de mettre en place des actions
concrètes.
Pour éviter de circuler avec de la valeur,
votre compte en crypto sera, à ce momentlà, très salutaire et vous utiliserez le ZYRRI
comme moyen de paiement.
Vous béné cierez également, dans le cadre
de la sécurisation des personnes, d’une
conciergerie qui vous aidera, si vous le
souhaitez, à être candidat à l’exil au Maroc et
dans d’autres lieux d’Afrique, en fonction de
vos compétences, de vos souhaits, de votre
parcours, etc…
Tout s’organisera donc, en fonction de pas
mal de critères personnels qui entreront en
corrélation avec votre future terre d’accueil.
Cette conciergerie, qui a vocation à ne
représenter qu’un dispositif
d’accompagnement parmi les nombreux
autres services du ZYRRI, consistera à
faciliter la meilleure intégration possible
des personnes, en toute sécurité et
s’avérera très e cace, le moment venu.

7%

Croissance
de l'emploi sur le
marché de la sécurité
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LA PROTECTION DES BIENS
Comme dit précédemment, nous constatons, de
plus en plus, une criminalité d’un nouveau
genre.
Celle qui viole votre intimité et vos biens, en
n’entrant ni par la porte, ni par la fenêtre.
Elle est à la fois, non-violente et malveillante. Mais
nous verrons, par la suite, qu’elle peut très bien
devenir violente…
On a tous, au moins une fois, entendu parler de
personnes victimes de vol(s) ou d’escroquerie(s) par
voie informatique.
Pour des raisons évidentes, nous prendrons
l’exemple du hacking de wallet.
C’est malheureusement une pratique qui fait des
adeptes, depuis ces dernières années, avec
l’explosion des crypto-monnaies, véritable manne
nancière faisant circuler des sommes colossales
par le biais d’internet.
D’ailleurs, en parlant d’internet, il n’y a qu’à y faire
une petite recherche pour lire les innombrables
témoignages de détenteurs de crypto-monnaies (ou
plutôt anciens détenteurs) ayant eu la mauvaise
surprise de constater que leur wallet était vide.
Comment les hackers s’y prennent-ils ?
Ces hommes de l’ombre utilisent plusieurs
méthodes, comme les “slack bots”. À l’aide d’un
bot, le pirate provoque une alerte qui avertit
l’utilisateur en lui faisant croire qu’il y a un
problème lié à ses crypto-monnaies. Le but étant de
vous obliger à cliquer sur un lien et d’y entrer votre
clé privée.
Le détenteur de crypto est généralement assez
réactif pour comprendre l’arnaque et bloquer ces
bots mais malheureusement il y en a toujours qui se
font avoir.

Les interceptions d’authenti cation par SMS font
également partie de leurs plans. Nous connaissons
tous cette méthode d’authenti cation via notre
smartphone et nous l’utilisons sans trop de
mé ance car cela reste une option de sécurité…
En théorie !
Des experts ont fait l’expérience et ont réussi à
détourner des SMS en exploitant les failles
du réseau cellulaire pour intercepter les messages
textes en transit.
La démonstration a été faite avec la collaboration
d’utilisateurs chez Coinbase qui ont été très
choqués par le résultat.
Éviter également d’effectuer vos transactions en
crypto via les réseaux WIFI publics (hôtels,
gare, aéroport etc.).
Là, ce serait vraiment donner le bâton pour se faire
battre.
Vous avez aussi la vieille méthode des sites de
“phishing” (hameçonnage en français) ou “sites
clone”.
Cela consiste à créer un faux site plus ou moins bien
imité mais qui, malgré l’ancienneté de la méthode,
arrive toujours à faire “mordre à l’hameçon” et à
récolter sans effort vos identi ants.
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A n de prévenir ce type d’attaque, il s’agira, à travers des algorithmes de “data mining” (fouille
de données), de détecter les zones à risques, en faisant une étude poussée de
l’environnement, permanente et en temps réel.

SNOITULOS

Nous sommes donc sur des ré exions concernant la mobilité intelligente, toujours, bien
évidemment, en se servant de la blockchain et de la technologie de l’intelligence arti cielle.
Pour ceux qui ne savent pas, petit rappel sur ce qu’est l’intelligence arti cielle (IA) :
L’intelligence arti cielle (IA) c’est ce qui met en démonstration la capacité d’un programme à
apprendre et à analyser de manière intelligente. En d’autres termes, c’est l'ingénierie de
logiciels informatiques intelligents.
Ces algorithmes comprennent et assimilent très facilement a n de résoudre des problèmes,
en utilisant une grande quantité de données, sans la moindre intervention humaine.
Ils analysent minutieusement les données, en tirent des conclusions et les appliquent, dans le
but d’accomplir des tâches bien précises.
Cependant, on ne vous le répétera jamais assez, les solutions existantes ne doivent
absolument pas empêcher la vigilance.
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La Santé

Dans ce chapitre dédié à la santé, il s’agira de
proposer des alternatives saines et bien loin
des “solutions” proposées par l’industrie
pharmaceutique.
En effet, comme vous pouvez le constater, à
l’image des trois premiers chapitres, nous
restons toujours dèles à cette nécessité
d’éviter tout ce qui pourrait nous polluer.
Et, bien évidemment, “Big Pharma” n’échappe
pas à la règle.
Nous aborderons des sujets comme la
médecine traditionnelle par les plantes ,la
médecine quantique, l’homéopathie, ou
encore, tout simplement, le bien-être par le
sport…
Le but étant d’offrir, grâce à la blockchain et
au ZYRRI, un suivi optimal et parfaitement
adapté à la santé de chacun

"Le niveau énergétique
d'un être humain en
bonne santé est
identique à celui de
notre planète, la Terre."
Luc Bodin
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UTILISER LE VIVANT POUR SOIGNER LE VIVANT
La médecine traditionnelle à base de plantes, souvent sujette à
débat, suscite, malgré tout, un intérêt de plus en plus grandissant.
Si, autrefois, elle était utilisée de façon plus généralisée, c’est pour
une raison très simple.
Les humains étaient davantage connectés avec la nature et cette
harmonie les rendait beaucoup moins malades.
Aujourd’hui, à cause de l’outrageuse hégémonie de Big Pharma et de
la haute toxicité de ses médicaments, notre santé n’a jamais été aussi
vulnérable.
Plus nous cultivons cet automatisme des médicaments, plus nous
tombons malades.
Un véritable cercle vicieux qui nous fait rappeler que le gagne pain de
l’industrie pharmaceutique c’est... la maladie.
Plus nous sommes malades, plus l’industrie prospère. Donc quel
serait leur intérêt de nous vendre un remède peu onéreux et durable
pour notre santé ?
Raison pour laquelle il est désormais impératif de renouer avec les
solutions qui fonctionnaient autrefois et qui, de toute évidence, ne
peuvent que fonctionner aujourd’hui.
Il faut recréer cette connexion qu’avaient nos anciens avec la nature.
Les plantes sont une ressource précieuse pour l’être humain.
Il su t de voir à quel point les phytothérapeutes ne désemplissent
pas, pour comprendre qu’il y a un véritable éveil et que cette
médecine alternative est, de plus en plus, prise au sérieux.
Nous n’allons pas vous faire un cours sur les différentes plantes et
leurs vertus mais il était important de mettre en avant cette
nécessité de reconnexion avec la nature. Une méthode saine et
beaucoup plus abordable, au service de notre santé.

L' HOMÉOPATHIE
L’homéopathie, venant du grec “homéo” (semblable) et
“pathos” (souffrance), est une thérapie qui se base sur le
principe de la similitude.
En clair, toute substance pouvant déclencher des
symptômes chez une personne en bonne santé est
capable de guérir des symptômes identiques chez une
personne malade. En d’autres termes, soigner le mal par
le mal.
À l’inverse de la médecine dite “allopathique”, qui traite
les symptômes par des substances contraires. Exemple :
pour une in ammation, le traitement sera l’antiin ammatoire.
L’élaboration des traitements homéopathiques obéit à 2
règles :
- La dilution.
Elle consiste à diluer les éléments de base jusqu’à obtenir
une dose in me.
- La dynamisation.
Elle consiste à agiter la dose obtenue. Ainsi, l’eau et
l’alcool s’imprègnent de l’essence de la substance mère.
Autre particularité de l’homéopathie : Le praticien tient
compte de la personne souffrant dans sa globalité et pas
uniquement de sa maladie.
Le médicament peut se présenter sous forme de granule
ou de dose à prendre généralement le matin à jeun et le
soir, juste avant de dormir.
Pour nir, l’homéopathie est une méthode qui vise à
soigner des pathologies telles que des maladies aiguës
(gastro, grippe...), des infections récurrentes, des
insomnies, des réactions allergiques, des soucis
dentaires, mais aussi pour supporter les traitements
de diverses maladies chroniques.
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La Santé

LA
PRÉVENTION
PAR LE SPORT
Ce n’est un secret pour personne, le sport est la
prévention par excellence pour optimiser
son bien-être. S’adonner régulièrement à des activités
physiques est une arme redoutable pour prévenir des
maladies qui nous tournent autour chaque saison. Sans
oublier les maladies dues à une mauvaise alimentation
(les maladies cardiovasculaires, le diabète, les
cancers…).
En effet, à partir d’une certaine intensité et sans aller
dans les extrêmes, le sport constitue le
moyen le plus e cace pour renforcer ses défenses
immunitaires.

40%
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Réduction du risque
de maladies chronique

Réduction du risque
de maladie d'Alzheimer

Réduction de 35%
des maladies
cardiaques
chez les personnes fragiles
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LA MÉDECINE QUANTIQUE
Ce qui va davantage nous intéresser, c’est la prévention, via une autre
forme de médecine alternative. Il s’agit de la médecine quantique.
Celle qui informe la cellule et qui, par conséquent, va consister à
prévenir plutôt que guérir.
La thérapie quantique (ou encore psycho-énergétique), alternative
dont on parle très peu, consiste à l’étude des champs énergétiques
ainsi que des particules subatomiques, dans le but de découvrir
l’origine exacte de nos soucis de santé. Une méthode fascinante qui
vise à stimuler notre pouvoir naturel d’autoguérison.
Encore mystérieuse, elle part du principe que le corps humain est le
siège de vibrations générées par des milliards de photons ou «
particules de lumière » qui échangent continuellement des
informations.
Cette science s’appuie sur la physique quantique et les travaux
d’Albert EINSTEIN, au sujet de la nature de la lumière. Le célèbre
physicien a d'ailleurs été le premier à décrire le comportement des
atomes et des particules subatomiques.
Derrière cette médecine alternative, il y a une idée de base : ce sont
les informations échangées entre les cellules qui déterminent la
santé et non les échanges biochimiques entre celles-ci.
Ces échanges d’information forment des champs énergétiques qui
impactent directement sur l’organisme. Le corps est donc
entièrement vu comme une structure organisée riche en
informations.
La médecine chinoise a d’ailleurs validé ce principe, étant donné
qu’elle utilise, elle-même, l’action des ux énergétiques du corps via
l’acupuncture.
La thérapie quantique va chercher à distinguer les absences
d’information dans le champ vibratoire du patient. Il en résultera
alors, en terme de symptômes, l’apparition d’un déséquilibre dans la
communication intercellulaire.
La médecine quantique est holistique. C’est à dire qu’elle part d’un
principe évolutionniste soutenant que l’homme est un tout à partir
duquel est expliqué l’ensemble de sa constitution physique et
spirituelle.
Par conséquent, elle cherchera à distinguer les lacunes et à en limiter
les interférences, a n de faire régner une harmonie dans le champ
électromagnétique du corps et de l’esprit qu’elle ne peut désunir.
Pour résumer, la matière étant une structure concentrée en énergie,
au sens large, la thérapie quantique ne voit plus le corps comme une
simple combinaison d’organes à soigner, mais bien comme un champ
vibratoire et énergétique constitué de milliards de particules de
lumière (photons) échangeant des informations en permanence.
C’est une approche énergétique de la médecine, à la fois curative et
préventive.
Privilégiant l’intelligence du corps et l’énergie qui l’anime, on peut dire
que c’est une médecine informationnelle

Nous avons beau proposer un programme de
médecines alternatives dans le cadre du ZYRRI, on
s’intéressera surtout à la prévention, à l’aide de
toute forme de médecines, préventives,
innovatrices et technologiques.
Et en parlant de technologie, la blockchain
permettra de concrétiser toutes ces alternatives.
En échange de ZYRRI, vous pourrez vous offrir le
luxe d’un programme sur mesure, tenant compte
de votre état de santé actuel, des éventuelles
contre-indications, des allergies, de votre capacité
physique, etc…
Tout autant de données strictement personnelles
qui béné cieront d’un suivi rigoureux et qui, grâce
à la blockchain, seront sauvegardées de façon
totalement sécurisée.
Le but étant de mettre les moyens les plus
sophistiqués au service de votre capital santé.
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L'accès à la
Connaissance
Suite aux nombreuses crises politiques, des
dictatures vont très probablement s’instaurer en
Occident. Et l’information, tout comme la liberté
d’expression, sera de plus en plus limitée, avec un
risque de restriction d’internet, voire de suppression
totale…
Internet représentant un outil idéal pour fomenter des
révoltes sociales, le risque est réel. Il faudra alors faire
preuve d’ingéniosité pour contrer ce type de scénario.
Une longue ré exion a donc été nécessaire pour
tenter de trouver la parade, toujours dans un souci
d’indépendance.
De toute évidence, vous avez sans doute remarqué à
quel point l’information est très souvent faussée par
les médias “mainstream” qui orientent la pensée de
l’opinion publique, selon le pouvoir en place.
Sur les plateaux TV, les invités sont systématiquement
ltrés, a n de n’accorder aucune tribune aux
contradicteurs les plus redoutables. Tout est biaisé.
À titre d’exemple, les célébrités (sport, show-biz...) qui
ont eu le malheur d’être un peu trop bavardes et trop
engagées politiquement ont, inévitablement, été
contraintes de mettre un trait à leur carrière.
On peut aussi évoquer la manière avec laquelle on est
en train de diaboliser les lanceurs d’alerte, au point où
il serait éventuellement question d’une pénalisation.
D’autres, parmi ces lanceurs d’alerte, risquent leur vie
(Julian ASSANGE, Chelsea MANNING, Sarah
HARRISON, ou encore Edward SNOWDEN).
Désormais, au vu de la situation actuelle, il faudra
s’attendre à être de plus en plus “muselés” et même
condamnés, en cas de désobéissance civile.
La seule solution qui s’impose, si nous voulons,
absolument, pallier à ce facteur risque est d’avoir
notre propre liaison satellite.
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Une fois notre propre réseau internet privé acquis, absolument rien
ne pourra faire barrage en matière de communication et d’accès à la
connaissance.
De plus, où que nous soyons, quand nous le désirons et quels que
soient les événements qui surgissent, il sera toujours possible d’avoir
accès à notre wallet.
Tous ces avantages indéniables donneront une force et une
puissance extraordinaire à la valeur du Zynecoin, de la blockchain
Wethio et bien évidemment du ZYRRI.
Dès lors, tout l’environnement Wethio (ZYN et ZYRRI) sera valorisé, ce
qui propulsera le ZYRRI sur orbite, du fait qu’il offrira une sécurité,
tout simplement, inégalée en faveur des investisseurs.
Cela permettra de développer des espaces de connaissance, de
parole libre, de faire en sorte d’avoir l’équivalent des messageries,
des réseaux sociaux, des fournisseurs de contenus, YouTube etc…
Sans les inconvénients de “Big Brother”.
Ces espaces pourront donner lieu à de véritables débats où les
intéressés s’y exprimeront de manière totalement libre et sécurisée,
tout cela organisé via la blockchain Wethio, avec comme moyen de
paiement le ZYRRI.
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Valoriser la
connaissance
Il s’agit, à la base, de construire la 3ème voie. Celle qui permettra de
sortir l’humain du marasme dans lequel il est, d’un point de vue
économique, social et politique.
Pour ce faire, une consultation mondiale sera organisée. Une sorte de
conseil.
Cela part du principe qu’une poignée de personnes peuvent se
tromper mais 100 000 personnes ayant une compétence dans un
domaine précis ne peuvent pas se tromper.
Nous mettrons, alors, en place un genre de boîte à idées mondiale
multilingue, dont le principe consistera à donner la parole à
quiconque voulant apporter sa contribution sur une question
sociétale précise (économie ou autres), pourra postuler.
Pour postuler et débattre, l’intéressé devra payer une somme
(exemple : 5 ZYRRI à cotiser dans un pot commun).
Il aura alors tout le loisir d’apporter son étude et son avis sur le sujet
en question.
Par la suite, les études et les avis les plus pertinents seront
sélectionnés et soumis à un vote auprès de la communauté des
votants.
Ceux qui auront remporté le plus de suffrages se partageront la
caisse commune.
Cela permettra de valoriser la connaissance et de faire en sorte
qu’aujourd’hui il soit possible de bien gagner sa vie, en mettant en
avant son savoir au pro t de l’intérêt général.

On peut parfaitement évoquer, en contre-exemple, le paradoxe du
salaire des chercheurs, véritables “smicards” de la société actuelle et
qui ne sont absolument pas récompensés à leur juste valeur, alors
qu’ils apportent un réel savoir.
Donc, pour résumer, à travers un espace commun, il s’agira donc de
valoriser la connaissance, de valoriser l’intelligence, de faire en sorte
que l’on puisse en vivre et, par conséquent, rendre la production
intellectuelle pro table.
Tout cela, a n de construire la 3ème voie, pour ensuite l’appliquer
dans les communautés sur le terrain.
Ce que propose donc le ZYRRI est tout simplement extraordinaire et
surtout, inédit.
Avec une telle valeur utilitaire, on est très clairement sur une autre
planète et le ZYN, ainsi que le ZYRRI pourront raisonnablement
ambitionner d’asseoir leur suprématie dans le monde des cryptomonnaies.
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Spiritualité
L’être humain dépourvu de toute spiritualité est, de toute évidence, en insécurité
totale, puisque, ne croyant pas à la transcendance, sa seule réponse à la nitude
de la vie serait le néant !
Vous en conviendrez… Quelle angoisse terrible pour quiconque imaginerait ce
genre d’issue ! Cela signi erait, alors, que nous vivrions dans l’absurde. Et si nous
vivions dans l’absurde, alors l’absurde serait le chaos, un monde qui n’aurait
absolument aucun sens et où l’injustice régnerait en permanence.

Force est de constater que, même si l’absurde existe bien, ce n’est pas pour autant
que le chaos règne et impose sa loi.
Il y a, malgré tout, une certaine harmonie qui prédomine par dessus tout et qui fait
très bien les choses.
Il n’y a qu’à observer. Quand une personne dépasse les limites dans ses
agissements, elle est, tôt ou tard, rattrapée par un retour de amme.
Quand le fort s’acharne sur le faible, c’est le sort qui s’acharne sur le fort. Et, à ce
petit jeu-là, le boomerang ne met jamais trop longtemps à revenir.

Il y a des situations qu’un non-croyant peine à expliquer, mais qui, malgré tout,
s’orientent vers une cohérence implacable.
Une nalité qui, évidemment, ne vient pas de nul part. Cette cohérence, certains
l’appelleront “la nature”, d’autres diront “là-haut il y a quelqu’un qui veille”, etc...
En tout état de cause, il apparaît donc évident qu’une grande majorité est
persuadée de l’existence d’une intelligence hors-norme, une force suprême,
invisible et rassurante à la fois…
Cette force créatrice, cette force suprême qui régit et sans la permission de qui,
rien n’est concrétisable, c’est notre Créateur.

Créateur de toute chose et de tout être vivant. Son nom diffère, selon les
croyances, mais il est le même pour nous tous.
Il s’agira donc pour l’Homme de se transcender et de toucher à sa part divine pour
la connecter au divin et d’avoir toute une ré exion en ce sens.
Pour ce faire, dans le cadre de la blockchain Wethio, toutes les communautés
religieuses pourront, si on peut dire, “blockchainiser” leurs textes sacrés
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Par conséquent, une fois sur la blockchain, ces textes
seront totalement sauvegardés et, de toute évidence,
dé nitivement intouchables.
Le but étant d’instaurer un débat spirituel, un échange
salutaire qui permettra à tout un chacun de s’enrichir
et de se confronter dans un cadre d’émulation. C’est à
dire, au service du bien.
Et si le Créateur a fait en sorte qu’il y ait des
communautés diverses, alors qu’il aurait très bien pu
n’en créer qu’une seule, c’est bien pour qu’une
confrontation soit possible et qu'elle pro te à tout le
monde. En d’autres termes, une sorte de compétition
pro tant à la vérité.
Il sera donc très intéressant de voir comment, au
même titre que la sécurité de la connaissance, nous
pourrons également sécuriser la spiritualité.
Nous avons évoqué, dans les précédents chapitres,
comment alimenter intelligemment son corps et
comment alimenter intelligemment son foyer.
Il faudra désormais apporter des ré exions sur
l’alimentation spirituelle, a n de nourrir intelligemment
son âme.
Et cette intelligence passe par le partage de
connaissances religieuses, en toute honnêteté
intellectuelle, pour garantir le salut commun.
Comme toute création divine, l’âme a besoin de se
nourrir constamment et d’entretenir le lien avec son
créateur.
Une communication qui lui permettra de s’élever, pour
retrouver en n une forme d’harmonie et une connexion
avec la lumière.

Cela n’aura échappé à personne, le ZYRRI sort de l’ordinaire et ne laisse, dé nitivement,
aucune place à l’utopie.
Et même si, à première vue, l’idée peut surprendre, relier la blockchain avec les croyances
religieuses n’a absolument rien d’insensé, bien au contraire.
Après tout, quoi de plus normal que de faire se rencontrer la foi religieuse et la meilleure
technologie garantissant la con ance.
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Valeur Utilitaire
Outre les valeurs utilitaires intrinsèques à la crypto-monnaie telles
que la diversi cation et la sécurisation de tout ou partie de son
épargne, ainsi qu’un placement à fort potentiel :

Le Zyrri apporte une
valeur utilitaire
supplémentaire en
adéquation avec ses
valeurs et son projet.

Ainsi, le Zyrri évoluera
dans un écosystème
qui permettra de
béné cier, en Zyrri, de
tous les services
proposés

Habitation
L’objectif premier du Zyrri est la construction d’écovillages avec des habitations écoresponsables où se
conjuguera le traditionnel et le naturel, avec les dernières innovations technologiques.
L’ achat des maisons pourra être fait en Zyrri pour tout ou partie, il est donc très intéressant de pouvoir se
positionner au plus tôt dans l’acquisition a n de pouvoir acquérir un maximum de tokens au meilleur prix.
Aussi, à l’avenir, un réseau d écovillages partenaires sera mise en place à travers le monde.
Des écovillages basés sur des valeurs identiques et acceptant donc le Zyrri comme moyen de paiement.
Ce qui permettra à tout un chacun de voyager dans divers pays avec ce système de paiement et d’échange.
Autrement dis, il sera possible de louer ses habitations en Zyrri

Alimentation
Les écovillages permettront d’être articulés autour d’un système de production alimentaire basé sur une
permaculture bio dont les productions pourront être réglées en Zyrri ( légumes, viande, miel, huile
d’olives… )

Valeur Utilitaire
Santé
Le concept des écovillages du Zyrri, intégrera des centres holistiques avec des techniques de soins
alternatifs naturels, dans le but de pouvoir faire face à cette machine de l’industrie pharmaceutique classique
et d’apporter une médecine de prévention en accord avec les besoins réels de l’homme.
Le tout, en pleine intégration avec son environnement naturel.
L’ensemble des soins proposés pourra également être réglé en Zyrri.

Enseignement
De la même manière, les écovillages intègreront un système éducatif novateur basé sur des techniques
d’enseignement en totale opposition au système classique.
Cela permettra de prendre en considération l’évolution de l’enfant et lui permettre de se construire dans un
environnement propice à la découverte des sens, de son être et de sa personnalité.

L’ensemble de l’enseignement proposé pourra également être réglé en Zyrri.
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Zyrri est un smart contract sous forme de jeton créé dans le but de fournir un écosystème de
sécurité et de traçabilité des données.

Le jeton Zyrri est actuellement soutenu par la blockchain Ethereum ( ERC-20 )
Cependant, une fois sur la blockchain Wethio, le présent ERC-20 basculera sous la forme
WRC-20, intégrant pleinement les modalités de minage et de performance de la blockchain
Wethio.
Wethio encourage la coopération entre participants et intégre une redistribution des
commissions de minage.

L’approche collaborative encouragera un plus grand nombre de participants à exploiter les
ressources de la blockchain Wethio, aboutissant à une adoption généralisée et le
développement de solutions dans les domaines de la tracabilité, la con dentialité et la
rapidité de transmission de l'information.

Zyrri répond aux besoins de
simpli cation des chaînes
d'approvisionnement.
Sont concernés l'alimentation
et l'énergie.
Son application peut s'étendre
à d'autres marchés.

ZYRRI est conçu
sur la "blockchain"
Wethio

Wethio répond aux besoins des
entreprises et des institutions
qui travaillent sur des projets
de chaînes de valeurs
performants et riches en
fonctionnalités.

Cette technologie élimine la
modi cation malveillante des
données ou de codes ainsi que
les intermédiaires non
autorisés de quelque côté que
ce soit.
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CONCLUSION
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Le ZYRRI, une fois propulsé et mis sur orbite, c’est tout l’environnement Wethio qui en
pro tera, en mettant en avant une valeur utilitaire sans pareil, grâce à des solutions qui
sortent de l’ordinaire et qui changeront votre vie.
Maintenant que vous savez comment il est possible d’assurer l’autosu sance de son
alimentation, de son eau, de son énergie, de sa santé et comment garantir l’accès à la
connaissance, sa sécurité physique, matérielle et spirituelle, il ne reste plus qu’à passer à
l’action.
Et, en ces temps de troubles politico-économiques et sociaux, il est, plus que jamais capital
d’anticiper les conséquences désastreuses qui se préparent, en agissant de manière
concrète et intelligente.
Pour ce faire, comme convenu, une conciergerie sera à votre disposition, au sein du club
TUMAÏNI, pour vous permettre d’exploiter, pleinement, le potentiel unique du ZYRRI et de
béné cier d’un niveau de sécurité inégalé.
On comprendra, dès lors, que la concrétisation de cette vision passera par la construction
d’écovillages qui mettront en démonstration tout ce formidable potentiel et permettront de
décupler une valeur utilitaire déjà exceptionnelle.
Avec l’aide de Wethio, nous entrons dans l’histoire et rien ni personne ne sera en mesure d’y
altérer quoi que ce soit, grâce à cette merveilleuse révolution technologique.
La blockchain déchaîne les passions et elle vous libérera également de vos chaînes !
Vous l’aurez compris, il y a comme un parfum de révolution qui annonce un avenir radieux.
Et il faudra attacher sa ceinture, quand le décollage aura lieu !

CONTACTS

Pour toute informa tion complémentaire sur le projet : contact@zyrri.io
Pour effectuer un achat : achat@zyrri.io
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