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2001 Annual Report Chairman's Letter to Shareholders from Nike by Philip H. 

Knight  

 

 

““There are certain rituals of summer. They include golf’s U.S. Open, Wimbledon 

and the Chairman’s letter. And all three might involve great and gutsy 

performances » 

 

 

A part lire notre Newsletter pour performer au mieux dans vos activités. « Il y a 

certains rituels d’été ». Quels sont les vôtres ? 

 

 

 



 

 

 

Introduction 

 
 

 

 

Bienvenu dans ce nouveau bulletin d’informations.  

 

 

 

Le bitcoin a chuté de près de 70 % par rapport à son record de novembre. Tout a 

commencé en mars lorsque la Réserve fédérale a approuvé sa première hausse de taux 

en trois ans. Cet acte singulier s'est avéré être un tournant majeur, exerçant une 

pression à la baisse sur les actifs à risque comme le bitcoin. Entre-temps, une série 

d'autres événements ont également eu un impact sur le crash du bitcoin, notamment 

l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le crash de Terra. On commence seulement à 

appréhender les conséquences de cet enchaînement.  

 

 

 

Comme à notre habitude nous allons présenter les graphiques BTC et ETH, pour ensuite 

plonger dans l’actualité du mois de juillet. Nous finirons avec un tour d’horizon sur la 

mise à l’échelle (scalabilité) de la blockchain avec un focus sur le Lightning network, le 

Merge d’Ethereum ainsi que ses solutions de seconde couche.  

 

 

 

 

 

 

 



1/ ANALYSE TECHNIQUE  

 

 

Pour ceux qui aimeraient consulter rapidement le seul graphique partagé dans la 

newsletter de juin qui est encore valable.  
https://www.tradingview.com/x/MPhhRny1/ 

 

 

On y voit que les supports tracés n’ont pas du tout soutenu le prix et qu’aujourd’hui, en 

revanche, ces mêmes niveaux constituent de véritables résistances. (08/08/2022) 

 

 

Bitcoin/USDT en H4 

https://www.tradingview.com/x/idMv3OFV/ 

https://www.tradingview.com/x/MPhhRny1/
https://www.tradingview.com/x/idMv3OFV/


 
 

Nous allons rapidement savoir si nous allons évoluer encore quelque temps dans cette 

fourchette de prix 24278$ et 22676$. Ou bien allons-nous rejoindre la prochaine 

résistance à 26683$ ? Pour ce qui est des zones de supports, il faudra se reporter au 

graphique hebdomadaire. Nous y voyons très clairement deux zones à 17613$ et 

13782$ 

 

Bitcoin/USDT en hebdomadaire 

https://www.tradingview.com/x/hrn0oUmH/ 

 

https://www.tradingview.com/x/hrn0oUmH/


ETH/BTC en Hebdomadaire 

https://www.tradingview.com/x/nCureDoV/ 

 

On peut se demander si Ethereum va continuer de connaître une meilleure 

performance que Bitcoin. Est-ce que le Merge sera un catalyseur suffisant ? Voici des 

résistances et des supports qui devraient pouvoir nous aider à spéculer sereinement sur 

cette paire dans les deux cas de figures. Nous n’excluons pas la formation d’un « range » 

entre 0,05238 ₿ et 0,077 ₿. 

 

Lecture complémentaire : 

Présentation de Solana par Messari   

https://messari.io/report/state-of-solana-q2-2022?referrer=category:all-research 

 

Pareil pour BNB 

https://messari.io/report/state-of-bnb-chain-q2-2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tradingview.com/x/nCureDoV/
https://messari.io/report/state-of-solana-q2-2022?referrer=category:all-research
https://messari.io/report/state-of-bnb-chain-q2-2022


1/ Suivre l’Actualité 

 

On va commencer avec les levées de fond qui ont encore été nombreuses ce mois-

ci. 

 

https://coinacademy.fr/actu/crypto-variant-450-millions-web3/ 

Le record est décerné a Variant Fund avec un nouveau fond lancé avec 450 millions de 

dollars de capacité. 150 millions seront destinés à de nouveaux projets et 300 millions 

vont venir doubler leur exposition sur les gros projets (Uniswap ; Magic Eden ; Polygon ; 

Phantom ; Yield Protocol). Je vous laisse découvrir leur dernière trouvaille : Morpho 

Labs. https://www.morpho.xyz/ 

 

https://cointelegraph.com/news/multicoin-capital-raises-430m-for-new-crypto-startup-

fund 

Juste derrière, nous avons Multicoin avec cette levée fantastique de 430 millions de 

dollars qui sera utiliser pour financer, entre autres, des protocoles publics qui ont créés 

des incitations économiques à la contribution. Dans l’article, il est mentionné une 

participation dans le projet Delphia, une entreprise qui veut récompenser les traders 

particuliers pour le partage de leurs informations de trading. C’est une DAO autour de la 

souveraineté des données. The world’s first investment strategy anyone can improve 

with their data. - Delphia 

Machine Learning Hedge Fund Hires AWS’s Lead Scientist and Point72 Veteran Andrew 

Arnold | Institutional Investor 

 

https://cointelegraph.com/news/animoca-brands-raises-75m-to-advance-open-

metaverse-concept 

Une nouvelle campagne de financement d’Animoca Brands a réussi à réunir 75 millions 

de dollars dans le but de construire un metaverse complètement ouvert 

 

https://fortune.com/2022/07/27/unstoppable-domains-pantera-led-65-million-round-1-

billion-valuation-web3-nft-domain/ 

Unstoppable Domains, un fournisseur de noms de domaine, atteint le milliard de dollars 

de capitalisation avec ce nouveau tour de 65 millions. Leur objectif est de créer, pour 

tout le monde sur Internet, une identité numérique appartenant à l'utilisateur. 

 

https://cointelegraph.com/news/aptos-labs-raises-150m-more-than-doubling-valuation 

Nous avons mentionné ce projet en conférence. Mais lever 150 millions de dollars 

durant une phase de marché baissier et incertain, surtout pour un nouveau projet, 

mérite d’être souligné. Cela dit, leur proximité avec Meta a dû faciliter les choses. 

 

https://coinacademy.fr/actu/crypto-variant-450-millions-web3/
https://www.morpho.xyz/
https://cointelegraph.com/news/multicoin-capital-raises-430m-for-new-crypto-startup-fund
https://cointelegraph.com/news/multicoin-capital-raises-430m-for-new-crypto-startup-fund
https://delphia.com/
https://delphia.com/
https://www.institutionalinvestor.com/article/b1z2nspyc3ff5x/Machine-Learning-Hedge-Fund-Hires-AWS-s-Lead-Scientist-and-Point72-Veteran-Andrew-Arnold
https://www.institutionalinvestor.com/article/b1z2nspyc3ff5x/Machine-Learning-Hedge-Fund-Hires-AWS-s-Lead-Scientist-and-Point72-Veteran-Andrew-Arnold
https://cointelegraph.com/news/animoca-brands-raises-75m-to-advance-open-metaverse-concept
https://cointelegraph.com/news/animoca-brands-raises-75m-to-advance-open-metaverse-concept
https://fortune.com/2022/07/27/unstoppable-domains-pantera-led-65-million-round-1-billion-valuation-web3-nft-domain/
https://fortune.com/2022/07/27/unstoppable-domains-pantera-led-65-million-round-1-billion-valuation-web3-nft-domain/
https://cointelegraph.com/news/aptos-labs-raises-150m-more-than-doubling-valuation


https://cointelegraph.com/news/bitfinex-donates-36-btc-to-salvadoran-businesses-to-

support-economic-development 

On finit ce tour de table avec un don. Bitfinex fait preuve de charité et envoi 36 BTC pour 

soutenir le développement économique du Salvador. Nous rappelons que Bitfinex est 

l’une des entreprises qui a le plus contribué au développement de la sphère crypto.  

 

https://messari.io/report/h1-2022-crypto-fundraising-report-dove-metrics-x-messari 

Bien que l'on anticipe une baisse des financements au deuxième trimestre, l'année 2022 

s'annonce comme une année record pour les opérations de financement des 

entreprises de l'écosystème des cryptoactifs. Plus de 30 milliards de dollars ont été 

rassemblés  

 

 

 

https://cointelegraph.com/news/bitfinex-donates-36-btc-to-salvadoran-businesses-to-support-economic-development
https://cointelegraph.com/news/bitfinex-donates-36-btc-to-salvadoran-businesses-to-support-economic-development
https://messari.io/report/h1-2022-crypto-fundraising-report-dove-metrics-x-messari


 

Les autorités de régulation se réveillent enfin et essayent d’encadrer cette 

nouvelle industrie.  

 

https://cointelegraph.com/news/mica-and-tofr-the-eu-moves-to-regulate-the-crypto-

asset-market 

https://www.crypto-fr.net/2022/07/19/mica-et-tofr-lue-sapprete-a-reglementer-le-

marche-des-cryptomonnaies/ 

La commission Européenne a voté deux nouvelles mesures Mica et Tofr. Elles visent à 

encadrer notre nouvel écosystème. Dans ce sens, le parlement européen veut instaurer 

une hypersurveillance, où le transfert du moindre satoshi doit obligatoirement être 

traqué et répertorié, avec une identification formelle de l’expéditeur et du destinataire. 

Heureusement la Defi et les NFT ont été épargnés. Pour l’instant. 

Cette nouvelle initiative est le premier cadre légal officiel issu d’une autorité reconnue et 

d’une envergure internationale.  

D’autre part, nous en parlions déjà en mai et en juin mais plus l’introduction de cette loi 

s’approche plus les difficultés à l’appliquer font surface. Vous pouvez commencer en 

suivant le lien ci-dessous, c’est assez comique.  

https://journalducoin.com/actualites/hypersurveillance-cryptos-autorite-bancaire-

europeenne/ 

 

https://journalducoin.com/nft/commission-des-lois-britannique-propose-cadre-propice-

cryptos-nft 

https://www.gillibrand.senate.gov/imo/media/doc/Lummis-

Gillibrand%20Responsible%20Financial%20Innovation%20Act%20%5bFinal%5d.pdf 

https://threadreaderapp.com/thread/1546976277520740352.html (comprendre plus 

facilement les américains) 

En parallèle, l’Angleterre et les USA ne veulent pas étouffer cette nouvelle industrie et 

mettent en avant un cadre légal beaucoup plus favorable à l’expansion des cryptoactifs.  

  

https://cointelegraph.com/news/vladimir-putin-signs-bill-banning-digital-assets-as-

payments-into-law 

Le président russe, quant à lui, a signé une nouvelle loi interdisant l’utilisation des 

cryptoactifs en tant que moyen d’échange. Il a été beaucoup plus direct. 

 

https://www.moneycontrol.com/news/opinion/india-must-stop-blowing-hot-and-cold-

on-crypto-regulation-8896041.html 

En inde la situation ne s’arrange toujours pas. Ils attendent désespérément un cadre 

légal car un jour ils sont contre et le suivant, ils sont en faveur. 

 

https://cointelegraph.com/news/official-explains-why-china-cbdc-should-not-be-as-
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anonymous-as-cash 

Has the growth of China's CBDC digital yuan pilot slowed? - Ledger Insights -  

La chine renforce sa position sur les CBDCs en expliquant de manière distincte pourquoi 

elle ne souhaite pas complètement anonymiser leur monnaie numérique. Mais un 

article laisse transparaître des difficultés quant à son adoption dans le pays.  

 

Vous devez comprendre que trop de réglementation entrave l'innovation, mais une 

réglementation incertaine est tout aussi néfaste. En effet, les entreprises ne 

consacreront pas de temps, d'efforts et de capitaux aux crypto-monnaies pour que leurs 

actions soient ensuite déclarées illégales. 

 

L’industrie de minage de cryptoactifs est de plus en plus convoité depuis 

l’interdiction chinoise. La compétition est féroce ! 

 

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-network-difficulty-drops-to-27-693t-as-hash-

rate-eyes-recovery 

https://journalducoin.com/bitcoin/vente-massive-de-bitcoins-par-core-scientific-le-blues-

des-mineurs-de-btc/ 

https://journalducoin.com/bitcoin/chute-de-bitcoin-des-mineurs-de-btc-contraints-de-

vendre/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9ISSe8A3pVc (Michael Saylor conférence) 

Les activités de mining ont été grandement perturbé par cette chute des prix. Les 

nouveaux mineurs, qui ont souvent des crédits à rembourser, sont dans l’obligation de 

vendre leurs BTC fraîchement créés pour pouvoir répondre à leurs dépenses. De plus, 

les anciens mineurs vendent également pour créer une pression vendeuse dans le but 

de maintenir les prix bas. Alors qu’ils ont pu accumuler une trésorerie qui couvre leurs 

coûts opérationnels et devraient donc garder leurs BTC quand le prix est « faible ». Mais 

ils adoptent cette stratégie car ils pourraient réussir à évincer la concurrence qui vient 

de s’installer.  C’est pour cela que l’on enregistre une vente record de BTC par les 

mineurs, un ajustement (à la baisse) de la difficulté et le Hash rate continue de diminuer 

depuis le mois de juin.  

D’un autre côté, un rapport de the Mining Council (Michael Saylor) nous donne des 

chiffres intéressants sur la consommation énergétique de cette activité. Le rapport 

affirme que 60 % de la consommation énergétique proviendrait de sources durables. Ce 

qu’il faut comprendre c’est que Bitcoin permet de capter/stocker/monétiser les surplus 

énergétiques, attirant ainsi de nombreux industriels voulant s’exposer aux nouveaux 

modes de production énergétique. Car, si dans ce domaine, il était complexe d’investir 

dans la R&D de peur de ne pas pouvoir rentrer dans ses frais, c’est aujourd’hui moins 

risqué de mener le combat de l’innovation pour des pratiques durables, et ceci, grâce à 

Bitcoin.  
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Cette image nous donne le prix de production d’un bitcoin selon la zone géographique 

où on se trouve. 

 

D’autres évènements ont influencé le domaine des cryptos 

 

https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-and-nfts 

https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/20/tesla-second-quarter-earnings-

elon-musk 

https://cryptonaute.fr/epic-games-interdiction-nft-minecraft/ 

A l’inverse des levées de fond effrénées, Tesla décide de se débarrasser de la majeure 

partie de ses bitcoins et Minecraft refuse d’intégrer les NFTs dans leur jeu. Comme 

mentionné dans les conférences, ils ont adopté une position contre les cryptos pour 

préserver leur image de marque car les gens ne voient que la spéculation et les 

https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-and-nfts
https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/20/tesla-second-quarter-earnings-elon-musk
https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/20/tesla-second-quarter-earnings-elon-musk
https://cryptonaute.fr/epic-games-interdiction-nft-minecraft/


externalités négatives et ne comprennent pas l’impact positif de notre écosystème. Epic 

Games n’a pas adopté la même stratégie et accueille les NFTs à bras ouvert. 

 

https://cointelegraph.com/news/sbf-crypto-winter-winding-down-ftx-to-turn-a-profit-as-

it-serves-as-lender-of-last-resort 

https://cointelegraph.com/news/dubai-permits-full-operation-to-ftx-subsidiary-fze-via-

first-mvp-license 

https://www.disruptionbanking.com/2022/07/14/sam-bankman-fried-ceo-of-ftx-

effective-altruist-is-building-a-crypto-empire/ 

La série FTX, SBF continue et certains le surnomment carrément « John Pierpont 

Morgan ».  

Le mois dernier, FTX a accordé une ligne de crédit de 250 millions de dollars à BlockFi, 

un prêteur de crypto-monnaies en difficulté. Un jour plus tard, Alameda Research, une 

autre société de SBF, a accordé à Voyager Digital une ligne de crédit de 500 millions de 

dollars. Deux semaines plus tard, FTX a conclu un accord pour acquérir BlockFi, mais 

aurait renoncé à donner à Celsius un sauvetage similaire. Et il a déclaré à Reuters la 

semaine dernière que FTX avait encore "quelques milliards" pour aider d'autres 

entreprises ayant un pied dans la tombe. 

 

https://journalducoin.com/exchanges/dubai-regule-cryptos-loi-binance/ 

https://www.prnewswire.com/news-releases/komainu-a-nomura-backed-crypto-

custodian-granted-initial-provisional-regulatory-approval-to-operate-in-dubai-

301593945.html 

https://blockworks.co/3ac-co-founders-headed-to-dubai-want-orderly-liquidation-

report/ 

Ce qui nous amène sur le prochain sujet : Dubaï devient la ville la plus convoitée par 

l’écosystème crypto et plusieurs s’y refugient ou décident de s’y développer. C’est le 

résultat d’une politique propice à l’essor du milieu. Nous en avions parlé lors de nos 

conférences de mars.  

https://news.chastin.com/dubai-a-introduit-une-nouvelle-loi-sur-la-cryptographie-et-

etabli-une-autorite-de-regulation-pour-surveiller-le-secteur/ 

  

Nous vous épargnons la partie de domino avec 3AC, Celsius, Voyager, Vauld, Coinflex, 

Blockchain.com, Genesis….  

Ce que l’on en retiendra, c’est que les plus grosses structures ne sont pas à l’abri d’une 

mauvaise gestion qui entraînerait une faillite totale. Mais le pire c’est quand ces acteurs 

sont en plus malhonnêtes : Un ancien collaborateur de Celsius poursuit en justice son 

ancien employeur pour manipulation et fraude (des activités criminels).  

https://www.businessinsider.com/crypto-lender-celsius-jason-stone-ponzi-scheme-

lawsuit-2022-7?r=US&IR=T 
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https://twitter.com/caprioleio/status/1554793514583605248 

D’autres sont d’accord pour dire que les utilisateurs ont complètement capitulé et que 

nous sommes sur une formation de plancher. Cette bobine twitter présente les 12 

piliers de la capitulation avec quelques nouveaux indicateurs que je n’avais jamais vus 

avant. 

 

https://cointelegraph.com/news/the-search-term-bitcoin-crash-is-trending-here-s-why 

Le niveau de recherche « bitcoin » sur le web est sur un niveau historiquement bas. 

 

 

 

https://grayscale.com/assets-under-consideration-and-current-products/ 

Dans le cadre de leur exploration du secteur, Grayscale a identifié de nombreux 

candidats qui pourraient figurer parmi les produits financiers proposés par l’entreprise. 

Vous y retrouverez également les projets déjà offerts par le plus gros fond crypto au 

monde.  

 

https://blog.kraken.com/post/14798/weve-turned-11-kraken-ceo-jesse-powell-discusses-

how-we-stood-the-test-of-time/ 

J’en profite pour partager une belle évolution car en ce mois de juillet Kraken a fêté ses 

11 ans. Jesse Powell, son fondateur, est l’une des personnes que je respecte le plus dans 

ce milieu de charognard. Voici la citation que j’ai retenue de l’article :  

“Crypto is what the internet was to information. Before the internet, you had to go to the local 

library or use your own encyclopedias to find information. If you couldn’t do either, you just 

didn’t have access to information. I think a similar thing is starting to happen with money and 

cryptocurrencies. Crypto is giving unbanked individuals access to financial services they 

wouldn’t otherwise have.”  

https://twitter.com/caprioleio/status/1554793514583605248
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https://grayscale.com/assets-under-consideration-and-current-products/
https://blog.kraken.com/post/14798/weve-turned-11-kraken-ceo-jesse-powell-discusses-how-we-stood-the-test-of-time/
https://blog.kraken.com/post/14798/weve-turned-11-kraken-ceo-jesse-powell-discusses-how-we-stood-the-test-of-time/


  

Le trilemme de la blockchain est toujours d’actualité (scalabilité, décentralisation, 

sécurité) mais le problème de mise à l’échelle est étudié de près et des solutions 

font peu à peu surface.   

 

https://kraken.docsend.com/view/vdtb2nfy3m9m3d6g 

Le réseau Lightning est un protocole permettant de mettre à l'échelle la blockchain de 

Bitcoin pour une demande mondiale. Lightning contourne les problèmes inhérents au 

consensus de réseau en traitant les transactions hors chaîne et en évitant la latence et 

les redondances de calcul qui entravent les blockchains. De plus, la solution de seconde 

couche s'attaque aux problèmes de scalabilité qui touchent les blockchains sans 

compromettre la sécurité ou la décentralisation sur la couche primaire. Ce qui permet 

de ne pas faire de compromis sur le trilemme des blockchains.  

Depuis son lancement en 2018, le réseau Lightning affiche désormais une croissance en 

termes d'adoption. En témoignent une hausse de +176% du nombre de nœuds, le bond 

de +125% des canaux et l'augmentation de 45,5 millions de dollars de la capacité du 

réseau. Si cette croissance et cette adoption continuent, nous pourrons bientôt 

considérer Bitcoin comme un moyen d’échange viable.  

Le rapport de Kraken est bien plus complet que cette traduction de sa conclusion.  

 

https://www.swanbitcoin.com/a-look-at-the-lightning-network/ 

Pour aller plus loin, Lyn Alden nous propose d’examiner de près les tenants et les 

aboutissants de cette nouvelle technologie. (1h30 de lecture en anglais). 

Alex Gladstein résume ce rapport avec une bobine twitter. 

https://twitter.com/gladstein/status/1556065630796689408?s=20&t=PCK534PnttobB5D

TIYqFnw 

 

Sinon vous pouvez vous instruire en français sur les liens suivants :  

https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-reserve-federale-interesse-lightning-network/ 

https://www.cointribune.com/guides-crypto/tout-savoir-sur-bitcoin-btc/bitcoin-btc-

lightning-network-le-veritable-web-3-0/ 

https://kraken.docsend.com/view/vdtb2nfy3m9m3d6g
https://www.swanbitcoin.com/a-look-at-the-lightning-network/
https://twitter.com/gladstein/status/1556065630796689408?s=20&t=PCK534PnttobB5DTIYqFnw
https://twitter.com/gladstein/status/1556065630796689408?s=20&t=PCK534PnttobB5DTIYqFnw
https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-reserve-federale-interesse-lightning-network/
https://www.cointribune.com/guides-crypto/tout-savoir-sur-bitcoin-btc/bitcoin-btc-lightning-network-le-veritable-web-3-0/
https://www.cointribune.com/guides-crypto/tout-savoir-sur-bitcoin-btc/bitcoin-btc-lightning-network-le-veritable-web-3-0/


 

 
 

 

Le passage d’Ethereum en POS est prévu pour le 19 septembre 2022. C’est la première 

fois qu’une aussi grosse blockchain fait face à un changement fondamental aussi 

drastique. Seul le temps nous révèlera si c’était une modification judicieuse.  

En attendant, nous pouvons nous informer sur les détails concernant ce « MERGE ».  

 

https://threadreaderapp.com/thread/1554565608200515584.html 

concernant ce « MERGE ». Voici une bobine twitter qui explique en détail la feuille de 

route vers ETH 2.0 (roadmap https://pbs.twimg.com/media/FZLpS17VUAIj9El.jpg)   

Nous vous invitons encore une fois à regarder le discours de Vitalik pendant l’ETHCC si 

ce n’est pas encore fait. https://www.youtube.com/watch?v=kGjFTzRTH3Q 

 

Rapidement, on y apprend que la création monétaire va fortement diminuer. Elle va 

passer de 5millions de jetons par an à :  166 x √tous les dépôts (la racine carrée de tous 

les dépôts sur le réseau) ; c’est-à-dire l’équivalent de trois halving sur BTC.  

 

https://threadreaderapp.com/thread/1554565608200515584.html
https://pbs.twimg.com/media/FZLpS17VUAIj9El.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kGjFTzRTH3Q


Le graphique ci-dessous nous indique que nous entrons dans une phase d’accélération 

intense sur le réseau Ethereum. Vitalik : « Je préfère qu’Ethereum puisse enfin se 

stabiliser ». Ce qui permettrait aux développeurs de créer sereinement des applications 

sans craindre que le protocole soit ébranlé par de profondes modifications. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ln2Ts85QUA 

Voici une vidéo en français, proposé par le fondateur du média CoinAcademy, qui 

retrace les 3 conférences de fin juillet avec sincérité et précision. PolygonConnect, 

ETHCC et StakNetCC. 

StarkWare et Polygon sont les deux solutions de seconde couche dominante dans le 

monde des développeurs, sur lesquelles nous pensons que la majorité des applications 

sera créée. Même si aujourd’hui des solutions comme Optimism, Arbitrum, Loopring etc. 

sont plus utilisés.  

https://l2beat.com/ 

 
STARKNET  

https://threadreaderapp.com/thread/1529915544324800512.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-ln2Ts85QUA
https://l2beat.com/
https://threadreaderapp.com/thread/1529915544324800512.html


CONCLUSION 

 

 

A n’en pas douter les vrais Buildoooors profitent de ce petit moment d’accalmie pour se 

positionner sur l’échiquier vivant de l’écosystème crypto.  

Les gens ont tendance à oublier que pendant les marchés haussiers, la précipitation est 

réelle. Les projets peinent à suivre la cohue des nouveaux entrants et la frénésie de 

l’innovation imposée par le secteur. C'est pourquoi les meilleurs outils sont créés 

pendant ces périodes de calme. Les gens ont le temps de s'installer derrière un bureau 

et de trouver des solutions aux problèmes posés par cette nouvelle technologie. 

 

https://twitter.com/DrHercouet/status/1554513421558812675 

10 prévisions faîtes par le magazine Wired il y a 25 ans.  

 

https://twitter.com/LynAldenContact/status/1554881501329850369 

 

https://cointelegraph.com/news/imf-global-outlook-suggests-dark-clouds-ahead-for-

crypto 

Le point de vue du FMI sur la situation actuelle. Le plus important pour la fin ! Une 

bobine twitter sur l’utilisation de l’incontournable outil d’exploration des blockchains 

ETHERSCAN. 

 

https://twitter.com/0xNekr/status/1554512378120704000 

 

 

Lecture complémentaire :  

 

https://kraken.docsend.com/view/zi7xf7dvucav5nuh?utm_source=content+announceme

nt&utm_medium=email&utm_campaign=ki+july+22+market+outlook+weathering+the+s

torm&utm_content=content+link 

On-chain activity in July 

https://kraken.docsend.com/view/qvuzkkvqihcu222p?utm_source=content+announcem

ent&utm_medium=email&utm_campaign=ki+july+22+market+outlook+weathering+the+

storm&utm_content=content+link 

July market outlook 

https://www.crypto-initiative.eu/?form-

name=subscribe&email=marek.fijal63%40gmail.com 

FEDIMINTS 

https://www.youtube.com/watch?v=k-a0gad77Is 

https://bitcoinmagazine.com/culture/will-fedimints-bring-bitcoin-to-the-world 

https://twitter.com/DrHercouet/status/1554513421558812675
https://twitter.com/LynAldenContact/status/1554881501329850369
https://cointelegraph.com/news/imf-global-outlook-suggests-dark-clouds-ahead-for-crypto
https://cointelegraph.com/news/imf-global-outlook-suggests-dark-clouds-ahead-for-crypto
https://twitter.com/0xNekr/status/1554512378120704000
https://kraken.docsend.com/view/zi7xf7dvucav5nuh?utm_source=content+announcement&utm_medium=email&utm_campaign=ki+july+22+market+outlook+weathering+the+storm&utm_content=content+link
https://kraken.docsend.com/view/zi7xf7dvucav5nuh?utm_source=content+announcement&utm_medium=email&utm_campaign=ki+july+22+market+outlook+weathering+the+storm&utm_content=content+link
https://kraken.docsend.com/view/zi7xf7dvucav5nuh?utm_source=content+announcement&utm_medium=email&utm_campaign=ki+july+22+market+outlook+weathering+the+storm&utm_content=content+link
https://kraken.docsend.com/view/qvuzkkvqihcu222p?utm_source=content+announcement&utm_medium=email&utm_campaign=ki+july+22+market+outlook+weathering+the+storm&utm_content=content+link
https://kraken.docsend.com/view/qvuzkkvqihcu222p?utm_source=content+announcement&utm_medium=email&utm_campaign=ki+july+22+market+outlook+weathering+the+storm&utm_content=content+link
https://kraken.docsend.com/view/qvuzkkvqihcu222p?utm_source=content+announcement&utm_medium=email&utm_campaign=ki+july+22+market+outlook+weathering+the+storm&utm_content=content+link
https://www.crypto-initiative.eu/?form-name=subscribe&email=marek.fijal63%40gmail.com
https://www.crypto-initiative.eu/?form-name=subscribe&email=marek.fijal63%40gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=k-a0gad77Is
https://bitcoinmagazine.com/culture/will-fedimints-bring-bitcoin-to-the-world


 

 


