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INTRODUCTION   

 

 

Bienvenue dans ce nouveau bulletin d’informations.  

 

Nous avons clôturé le mois de novembre sur Bitcoin avec une note positive malgré un 

effondrement de l’écosystème provoqué par la débâcle de FTX. Le sentiment maussade des 

derniers mois s’est accentué et après la colère s’installe peu à peu une phase de 

dépression. Les rebondissements n’ont pas encore fini de retentir, les mauvaises nouvelles 

s’enchaînent encore mais le Bitcoin, l’Ethereum et tous les protocoles décentralisés 

fonctionnent normalement et je dirais même que certains ont connu une adoption brusquée.  

 

De notre côté, nous croyons fermement à la philosophie qu’il y a derrière, et au fait que la 

“décentralisation” ne doit pas être qu’un slogan, mais une pratique du quotidien. Nous nous 

félicitons également de notre stratégie de diversification et de sur-collatéralisation qui nous 

permet de continuer à construire dans la sérénité et ce malgré une exposition à FTX. Par 

ailleurs, si nous sommes là aujourd’hui c’est justement car nous avons investi dans des 

véhicules financiers risqués.  

 

C’est pourquoi dans un premier temps, nous allons rentrer dans les détails de ce naufrage 

afin de mieux comprendre la célérité de cet événement et pourquoi autant de monde était 

positionné dessus. Puis il s’agira d’identifier les dominos qui pourraient entraîner d’autres 

effets négatifs. Ainsi que de revenir sur ceux qui ont bénéficié de cette débandade. Pour finir 

sur des notes positives comme le prix des actifs cryptos.  

 

Mais avant tout, notre analyse technique.  

 

Bonne lecture. 

 

 

 



ANALYSE TECHNIQUE 

Valorisation totale du marché crypto  

 

Graphique TOTAL (des crypto-monnaies) 

 

Pour ce mois de novembre, nous souhaitons vous présenter la valorisation totale du marché 
des crypto-monnaies, c’est la somme des capitalisations de toutes les crypto-actifs 
répertoriés (12 000+ actuellement), n’hésitez pas à utiliser le site 
https://www.coingecko.com/ pour visualiser les cryptos, leur classement et plein d’autres 
informations sur les écosystèmes! 
 

Parmi ces actifs nous pouvons dire que les 300 premiers sont des projets sérieux. Dans les 
200 suivants, d’un côté des projets descendants le classement car en perte d'intérêt, 
possiblement mourant ou sans réelle valeur, de l’autre côté des projets montant qui peuvent 
gagner en attraction (des pépites). 
Les 700 derniers (60% des actifs crypto) représentent moins de 3% du marché ce qui est 
négligeable.  
 

Le marché se stabilise actuellement autour des 800 milliards $, plusieurs éléments sont à 
considérer :  
 

 

• Le marché des cryptos gonfle et dégonfle fortement, les actifs peuvent réaliser des 
multiples impressionnants et tomber de 95% de leur valeur.  

• Le BTC et ETH représentent à eux seuls 60% de cet indice et les Stablecoins Dollar 
environ 15% 

• Le précédent “Bear Market” de 2018 avait trouvé son point bas en décembre, en 
confluence avec la MA200 et après 1 an de chute d’environ -85% à partir de son plus 
haut. 

• Les similitudes sont notables entre 2018 et ce que nous vivons en 2022. Le marché 
étant toutefois 5 fois plus important en capitalisation 

 

Sur le graphique suivant, je partage ma vision, mais l’avenir restant incertain, il n’est pas 
possible de se projeter à plusieurs mois. 
 

 

• Graphiquement, il n’est pas possible d’affirmer que nous avons trouvé un point bas.  
• Le marché se situe entre la MA200 et la MA 300, il est probable qu’il gravite proche 

de la MA300 en 2023 ce qui peut présenter encore une baisse de 15%  
• Le contexte économique actuel a plutôt poussé les investisseurs à conserver des 

positions en Dollar, impliquant qu’il ne faut pas parier gros sur une reprise haussière 
si le contexte économique reste le même, 

• De nombreux gestionnaires de fonds disposant de capitaux importants regardent 
avec attention ces niveaux et peuvent déclencher un mouvement haussier. 

https://www.coingecko.com/


 

Le scénario suivant présente une vision ou nous pourrions avoir une stabilisation du marché 
autour de 800 milliards de $.  
Possiblement une action haussière vers les 1 200 milliards de $ au cours de l’année 2023 
est une probabilité réaliste.  
Je pense que le prix va passer la majorité du temps dans le rectangle orange en 2023.   
 

https://www.tradingview.com/x/99DzFXtS/ 

 
 

Marché US S&P 500 

 

Concernant l’économie américaine, nous avons eu une hausse intéressante de 17% au 
dernier trimestre 2022. 
Le S&P 500 est dépendant de l’activité économique des entreprises qui le compose mais 
depuis 20 ans l'influence des banques centrales a pris une part très importante. Elles 
injectent de la liquidité dans l’économie, il y a donc une corrélation entre la valorisation des 
actifs et la masse monétaire en circulation. Et celle-ci a été croissante de façon 
exponentielle. En 2022, la politique monétaire d'augmentation des taux a changé, faisant 
baisser la masse monétaire et entraînant la chute des cours. 
 

Comment vont se comporter les banques centrales, FED et BCE en 2023 ? La contraction 
peut-elle entraîner une récession ?  
 

En ce moment, nous observons que les pays ont un intérêt particulier pour l’Or, quelles vont 
être les conséquences pour les monnaies Fiat ? 
 

https://www.tradingview.com/x/99DzFXtS/


Graphique S&P et masse monétaire M2  
https://www.tradingview.com/x/JTENFuRR/  
 

  

 
 

 
 

 

Energies Pétrole et Gaz 

 

Le baril de pétrole, en 2022 a atteint 120$ et se trouve actuellement à 71$, quoi qu’il se 
passe sur la demande mondiale en 2023, fondamentalement, le prix de l'énergie aura 
tendance à monter car c’est une ressource limitée. Possible remonté à court terme car d’un 

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


point de vue technique, la zone des 70$ pourrait servir de support. 

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

 
 

Le gaz quant à lui est passé de 2$ à 10$ en 2022, actuellement autour des 6.5$, et au 
regard des relations internationales avec la Russie, la demande mondiale va rester 
perturbée impliquant que le gaz va être une ressource prisée avant chaque hiver pouvant 
provoquer des augmentations de prix violentes pour 2023 et 2024. Nous espérons que les 
relations diplomatiques et commerciales pourront s'apaiser pour le bien de tous. De 2003 à 
2007, les prix du gaz ont été très volatiles avec des prix plus hauts que ce que nous avons 
connu en 2022.  
https://www.tradingview.com/x/xtFTkYf9/ 

 

 
 

 

https://www.tradingview.com/x/slKhSPjw/
https://www.tradingview.com/x/xtFTkYf9/


 

ANALYSE FONDAMENTALE 

 

 

 

FTX : le scandale de la décennie 

 

 
Si on ne connaît pas encore l’ampleur des pertes, on sait déjà que la chute de FTX fait 

énormément de dégâts. En moins de trois ans, Sam Bankman-Fried (SBF) a créé un 

véritable empire avec des millions de clients aux quatre coins de la planète. Et comme on le 

sait désormais, l’Américain de 30 ans était en réalité un escroc qui se servait de l’argent de 

FTX pour renflouer son fonds d’investissement, Alameda Research, s’offrir de somptueuses 

villas aux Bahamas, et surtout s’acheter les faveurs des cercles de pouvoir. 

 

On ne peut pas comprendre l’ascension du personnage sans s’intéresser à l’espèce de 

bienveillance folle et aveugle dont il a bénéficié depuis 2019. 

 

D’abord de la part des fonds d’investissements (Sequoia, SoftBank, Tiger Global…) qui ont 

investi dans l’entreprise près de 2 milliards, contribuant à faire de FTX un géant, tout en 

espérant faire grimper la valorisation de la société et gagner des milliards de dollars. 

Cependant ils n’ont pas regardé ce qu’il y avait sous le capot. Comme l’ont indiqué certains 

investisseurs. “Ces fonds ont une grande responsabilité dans la gloire de FTX et ses 

conséquences. Il n’y aurait pas eu WeWork ou Theranos, on aurait pu comprendre, mais là 

c’est impardonnable. Beaucoup de gens ont utilisé FTX parce qu'ils avaient le soutien des 

plus grands fonds de la planète.”  

 

FTX a aussi profité d’une énorme visibilité offerte par la presse, surtout crypto, qui bénéficiait 

de très gros sponsorings de la part de SBF. 

 

Mais les plus gros bénéficiaires sont sans doute les politiciens américains. Ils ont contribué à 

son institutionnalisation en le recevant régulièrement à Washington pour des auditions sur la 

régulation. Rien que sur les dernières élections de mi-mandat, SBF avait donné 75 millions 

de dollars pour les deux camps (pas de jaloux). Les politiciens ont redonné ces fonds à des 

œuvres caritatives pour se distancer. 

 

Forcément avec ces preuves d’altruisme et de noblesse. Peu de personne s’opposait à lui et 

les mauvaises publicités étaient étouffées par sa starification.  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/adamscochran/status/1593020859156865026?utm_source=substack&utm_medium=email
https://twitter.com/adamscochran/status/1593020859156865026?utm_source=substack&utm_medium=email
https://pensionpulse.blogspot.com/2022/11/ftx-disaster-exposes-weak-due-diligence.html
https://pensionpulse.blogspot.com/2022/11/ftx-disaster-exposes-weak-due-diligence.html
https://fortune.com/crypto/2022/11/15/politicians-sam-bankman-fried-donations-ftx-charity/
https://fortune.com/crypto/2022/11/15/politicians-sam-bankman-fried-donations-ftx-charity/


 

FTX : les chiffres d’une chute historique (<- lien)  

 
 

5 jours 

 

C’est le temps qu’il a fallu pour que la plateforme américaine FTX s’effondre comme un 

château de cartes. 

Tout a démarré le 6 novembre lorsque le patron de Binance “CZ” a annoncé sur Twitter qu’il 

allait vendre un peu plus de 500 millions de dollars de FTT, le jeton de la plateforme 

américaine. 

En moins de 48 heures, le prix du jeton FTT a plongé et les retraits de fonds de FTX ont 

explosé, révélant les manipulations comptables et financières de SBF. Au lieu d’avoir une 

réserve de plusieurs milliards de dollars, FTX n’avait rien en banque. Le 11 novembre la 

société, aussi régulée au Bahamas, s’est mise sous le régime des faillites aux États-Unis. 

 

9 milliards de dollars 

 

C’est le “trou” qu’il y aurait dans les caisses de FTX. La plateforme d’échange était censée 

avoir un peu plus de 10 milliards de dollars de réserves, correspondant aux avoirs de ses 

clients. Or, selon les derniers éléments, FTX n’aurait qu’à peine plus de 1 milliard de dollars 

de réserves dont une partie a été siphonnée dans le cadre d’un hack. 

 

1 million de clients 

 

C’est le nombre de clients qui seraient touchés par l’affaire. Le site n’est plus disponible.  

Un fonds de pension des enseignants de l’Ontario a investi 95 millions de dollars dans la 

plate-forme FTX. 

 

32 milliards de dollars 

 

C'était la valeur de FTX il y a encore quelques semaines. A ce niveau-là, c'est plus qu'une 

banque européenne comme Société Générale ou Barclays.  

 

200 milliards de dollars 

 

La chute de FTX et l’importance de la plateforme dans le secteur a provoqué une onde de 

choc. En début de mois, le bitcoin est passé brièvement sous la barre des 16.000 dollars, un 

niveau qu’il n'avait pas atteint depuis la mi-2020, les marchés ont perdu 200 milliards de 

dollars sur un total d’un peu plus de 1000 milliards de dollars. 

 

 

 

 

https://www.nansen.ai/research/blockchain-analysis-the-collapse-of-alameda-and-ftx?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ftxreport_17nov22
https://www.otpp.com/en-ca/about-us/news-and-insights/2022/ontario-teachers--statement-on-ftx/


 
 

 

 

Est-ce la fin des cryptos ? 

 
La chute de FTX a évidemment un impact énorme sur le secteur crypto. Sa chute a 

provoqué un mini krach sur les marchés (-11% sur le bitcoin, -18% sur l’ether) et a laissé 

des clients dans un flou absolu. 

Il ne se passe pas un jour, ou presque, sans qu’un broker ne se retrouve en difficulté et soit 

contraint de suspendre ses activités.  

Après Luna, Celsius 3AC et FTX. Une fois de plus, nous nous trouvons profondément 

immergés dans l'océan des rumeurs, avec en tête les spéculations sur l'avenir de Digital 

Currency Group (DCG). En effet, ses filiales Genesis et GrayScale pourraient basculer et 

entraîner dans sa chute sa maison mère. On parle ici de l’une des plus grosses sociétés du 

secteur (plus de 10 milliards de dollars sous gestion uniquement sur le bitcoin). 

  

 

Mais la crypto est-elle pour autant condamnée ?  

 

Loin de là ! Ces acteurs ne concernent qu’une partie du secteur, celle des intermédiaires 

financiers (plateformes, brokers). En revanche, comme nous l’avons constaté ces dernières 

semaines, les activités autour des NFT ou de la finance décentralisée ne cessent de se 

développer avec des projets qui se démarquent fortement comme GMX. Les activités de 

https://twitter.com/Capetlevrai/status/1595146321157324800
https://twitter.com/Capetlevrai/status/1595146321157324800
https://coinacademy.fr/actu/direct-infos-affaire-genesis-continu/
https://www.theblock.co/post/188811/grayscales-gbtc-discount-to-nav-hits-record-low
https://www.coingecko.com/learn/arbitrum-ecosystem-bridge-airdrop


conservation de cryptos ont aussi le vent en poupe. La licorne française Ledger ne s’est tout 

simplement jamais aussi bien portée. 

Les entités centralisées et la DÉFI devront vivre en symbiose pendant un certain temps si 

l'objectif est de fournir au plus grand nombre d'individus l'accès à des rails financiers fiables. 

Mais avec toutes ces incertitudes les solutions décentralisées (avec lesquelles vous garder 

le contrôle sur vos fonds) sont favorisées.  

 

 

D’un autre côté, avec cette histoire, une chose que nous croyons imminente est l'élimination 

des procédés de type “réserve fractionnaire” dans les bourses de crypto-monnaies. Les 

jours où l'on crée des jetons à partir de rien et où l'on emprunte et prête contre eux à 

outrance sont comptés. La réglementation arrive et même si le secteur a clairement un long 

chemin à parcourir avant de grandir, et que les banques traditionnelles vont se battre contre 

cela à chaque étape, les changements sont inévitables. Et c'est un jour que nous attendons 

personnellement avec impatience. Pour imager mes propos voici un tweet très parlant. 

 

 

 

Faits divers  
 

ATOM 2.0 

Le mois dernier nous avons longuement parler du nouveau livre blanc de Cosmos : ATOM 

2.0. La proposition apporte la scalabilité de l'écosystème avec Interchain Security, un 

modèle de revenu durable avec le Scheduler et l'Allocator, et une tokénomie améliorée avec 

une politique monétaire actualisée et un staking liquide. Autant dire une complète refonte qui 

fait rêver car nous connaissons les difficultés pour les équipes de Cosmos à intégrer de 

l’utilité dans leur jeton ATOM. 

Cependant, la mise à niveau tant attendue a fait l'objet d'un veto surprenant. La 

communauté va initier des votes sur des propositions individuelles plutôt que sur les vastes 

changements initialement prévus car les propositions ont été mises en avant par un petit 

groupe de 6 personnes et la communauté avait peur de ne pas bien comprendre tous les 

tenants et aboutissants avant d'implémenter de si grosses mises à jour. Une preuve de leur 

effort pour garder la chaîne la plus neutre et décentralisée possible. 

 

 

 

LITECOIN 

Nous avons eu le droit à une poussée hors du commun de Litecoin (plus de 40% de gain sur 

le mois) Nombreux sont ceux qui parlent de son halving qui doit survenir en août 2023 alors 

que celui de Bitcoin est prévu pour avril 2024. Les fondamentaux restent les mêmes donc on 

peut considérer que le marché se comporte normalement et donc que bitcoin connaîtra une 

poussée dans plusieurs mois. 

 

Ce ne sera peut-être pas toujours le cas, mais pour l'instant, notre secteur semble confiné à 

son cycle de quatre ans d'expansion et de ralentissement. Pour ceux qui travaillent à plein 

temps dans le secteur de la crypto-monnaie, cela signifie qu'ils se sentent perpétuellement 

dans un environnement de festin ou de famine. 

https://www.thebigwhale.io/article/pascal-gauthier-ledger-les-plateformes-doivent-servir-a-acheter-et-vendre-des-cryptos-pas-a-les-conserver
https://journalducoin.com/bitcoin/effondrement-ftx-renforce-cadre-mica-europeen-bce-christine-lagarde/
https://twitter.com/MoonOverlord/status/1592874947986485249?s=20&t=hZKogQj7oDkvbF_1EQIIdA&utm_source=substack&utm_medium=email
https://coinacademy.fr/dossier/whitepaper-cosmos-hub-atom-2-0-traduit-francais/
https://coinacademy.fr/dossier/whitepaper-cosmos-hub-atom-2-0-traduit-francais/
https://www.youtube.com/watch?v=dWifBZLj9kE


Dans un secteur cyclique, le vent finira par souffler et les entreprises qui se sont 

surendettées ou qui se sont enfermées dans des coûts fixes importants en paieront le prix. 

Les entreprises ayant des objectifs de croissance réalistes et une approche conservatrice de 

la gestion de la trésorerie prospèrent dans ce genre de conjoncture. 

Par contre, dans un environnement où l’euphorie est totale. Les parts de marché deviennent 

la mesure la plus importante.  Assez ironiquement, les cadres commencent à prendre des 

décisions par peur en employant une mentalité de croissance à tout prix. "Mes concurrents 

embauchent 100 ETP de plus ce trimestre ! Ils paient aussi 20% de plus que moi.  Si je ne 

fais pas la même chose, je me réveillerai dans un an et j'aurai tellement de retard que je ne 

pourrai jamais le rattraper." Newsletter Blockworks  

 

 

CURVE 

Un assaillant a tenté de manipuler le protocole mais sans succès. Le malfaiteur a fini par 

perdre pratiquement 60 millions de dollars. Les mécanismes de sécurité sur AAVE ont bien 

fonctionné. Juste au moment où Curve a publié le code pour son nouveau stablecoin. Des 

montagnes russes qui se sont ressentis sur le prix de l’actif.  

Pour en savoir plus sur le projet de Curve. 

 
 

 

 

Les options en crypto 

Le trading d’option dans l'écosystème est le seul segment à avoir connu une croissance en 

2022. Les investisseurs et négociants de la sphère crypto sont de plus en plus sophistiqués 

et c’est donc normal de voir ce genre d’instrument financier connaître un engouement. Deux 

exemples :  

https://www.ribbon.finance/ (français) 

https://www.dopex.io/ -> Thread Blockworks  

(projet sur Arbitrum qui mérite également qu’on s’y attarde un peu plus et c’est par ici) 

https://blockworks.co/
https://blockworks.co/news/curve-stablecoin-crv-loan?user_email=31c5543c1734d25c7206f5fd591525d0295bec6fe84ff82f946a34fe970a1e66&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20NL%20Tuesday%2011.22.22&utm_term=Daily%20Newsletter
https://blockworks.co/news/curve-stablecoin-crv-loan?user_email=31c5543c1734d25c7206f5fd591525d0295bec6fe84ff82f946a34fe970a1e66&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20NL%20Tuesday%2011.22.22&utm_term=Daily%20Newsletter
https://cryptoast.fr/curve-revele-structure-futur-stablecoin-algorithmique/
https://twitter.com/DefiIgnas/status/1595066916090966016?s=20&t=sOPeDSZlJZ4LtBRy7yLufg&user_email=51fd3e6aea9ebd1f950e9c04ad36ed3cf136b0ca9fc6d5ff10c9a52c184954b6&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20NL%20Tuesday%2011.22.22&utm_term=Daily%20Newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=faw500f-lDA
https://www.youtube.com/watch?v=faw500f-lDA
https://www.ribbon.finance/
https://www.dopex.io/
https://twitter.com/blockworksres/status/1595118354754215936?s=20&t=sOPeDSZlJZ4LtBRy7yLufg&user_email=51fd3e6aea9ebd1f950e9c04ad36ed3cf136b0ca9fc6d5ff10c9a52c184954b6&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20NL%20Tuesday%2011.22.22&utm_term=Daily%20Newsletter
https://twitter.com/KharnHash/status/1595796491532050432?utm_source=substack&utm_medium=email


CONCLUSION  

 

Nous n'avons pas trop couvert les débâcles de 3AC, Celsius, ou Luna. Parce que nous 

préférons nous concentrer sur ce qui compte vraiment : aller de l’avant. Mais l'ampleur du 

scandale FTX et la gravité des fraudes qui se sont produites nous ont amenés à réfléchir à 

ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et à ce qui va suivre. 

 

Nous suivons également de près la capitulation de mineurs qui bat son plein : Hive 

Blockchain ; Iris Energy ; Terawulf ; Core Scientific … 

 

 
 

 

Enfin pour la note positive : 

 

Man Group, le plus grand fonds spéculatif coté publiquement, serait sur le point de lancer un 

fonds spéculatif en crypto-monnaie. 

 

Bonne nouvelle pour Ethereum, les solutions de seconde couche développant les Zkroll-up 

ne connaissent pas la crise. Zksync lève 200 millions de dollars. Vous pouvez suivre 

l’actualité de Starknet grâce à ce compte twitter qui fait des récapitulatif très régulièrement. 

 

Pour Bitcoin aussi le progrès ne s’arrête pas !  

- De nouveaux acteurs embrassent cette révolution. Shell apportera des nouvelles solutions 

liquides pour refroidir les équipements de minage.  

- Le Brésil légalise le Bitcoin comme moyen de paiement dans le pays ! 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/WClementeIII/status/1597335293669281794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597335293669281794%7Ctwgr%5E614225d115590e5fbcce9e4739476db43f220243%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.dayfr.com%2Fentreprise%2F1382016.html
https://journalducoin.com/actualites/bitcoin-bear-market-geant-minage-crypto-effondre/
https://journalducoin.com/actualites/bitcoin-bear-market-geant-minage-crypto-effondre/
https://journalducoin.com/bitcoin/nouveau-mineur-btc-derive-iris-energy-104-millions/
https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-mining-terawulf/
https://www.cointribune.com/crypto-core-scientific-affiche-une-perte-de-435-millions-de-dollars-et-doute-de-son-avenir/
https://www.theblock.co/post/188445/man-group-close-to-launching-crypto-hedge-fund-despite-ftx-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss
https://www.theblock.co/post/188445/man-group-close-to-launching-crypto-hedge-fund-despite-ftx-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss
https://blockworks.co/news/zksync-sharpens-role-ethereum-200m-funding?utm_campaign=Daily%20NL%20Wednesday%2011.16.22&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Newsletter
https://twitter.com/0xNurstar
https://coinacademy.fr/actu/shell-bitcoin-mining/
https://coinacademy.fr/actu/shell-bitcoin-mining/
https://journalducoin.com/bitcoin/adoption-des-cryptos-bitcoin-moyen-de-paiement-legal-au-bresil/


 

“Cryptocurrency is still this nascent baby where lots of crazy things that are typically 

associated with nascent baby concepts are playing out”   

Vitalik Buterin – 1st October 2022 

 

"Ce n'est que lorsque la marée descend que l'on découvre qui a nagé nu." - Warren Buffett 

 

 

 

Pour aller plus loin :  

 

https://dergigi.com/2022/12/02/bitcoin-is-the-rediscovery-of-money/ 

 

https://twitter.com/Travis_Kling/status/1598066411334946819 

 

https://journalducoin.com/actualites/interdiction-minage-bitcoin-cryptos-new-york/ 

 

 

https://dergigi.com/2022/12/02/bitcoin-is-the-rediscovery-of-money/
https://twitter.com/Travis_Kling/status/1598066411334946819
https://journalducoin.com/actualites/interdiction-minage-bitcoin-cryptos-new-york/

