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Qui suis-je ?Qui suis-je ?

Swana

Tout d'abord, merci d'avoir téléchargé ce guide. Si tu me lis

en ce moment, c'est que tu es décidé(e) à changer ta vie au

niveau financier. 

Dans la vie, j'ai plusieurs casquettes. 

Je suis rédactrice web SEO et Numérologue.

J'ai décidé d'investir dans l'or, chez GoldenWay.

Je t'invite à lire mon article détaillé en cliquant ici, afin de

ne pas me répéter. C'est important que tu le lises pour

comprendre ma démarche.

Dans ce guide, tu trouveras les étapes pas à pas pour investir

à ton tour chez GoldenWay.

Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur

Instagram ou un mail à l'adresse hello@coachdelsol.fr

Je te souhaite une belle lecture !

https://coachdelsol.fr/jai-investi-chez-goldenway/


BinanceBinance

Binance, c'est une application de crypto monnaie dont tu

auras besoin pour investir chez GoldenWay.

Au début, ça peut paraître impressionnant, mais ne t'inquiète

pas, je vais te guider pas à pas et ça ira tout seul.

Télécharge l'application

Enregistre-toi

Valide ton mail et ton compte 

Achete des USDT (logo vert/bleu, pas rouge) de la valeur

de l'investissement que tu souhaites faire chez

GoldenWay*

       (carte d'identité + selfie)

Attention ! Il y a des frais de 1,8%.

Par exemple, pour acheter 1000€ d'USDT j'ai fait un virement

de 1019€ (taux variable en fonction du jour).



GoldenWayGoldenWay

Accède à ton espace en cliquant ici (lien affilié*)

Crée ton espace et va dans l'onglet "Vérification" en

haut à droite, la petite flèche sous ton profil (adresse

mail, numéro, identité)

*lien affilié : comme expliqué dans mon article, si tu investis grâce à moi en

suivant mon lien, j'obtiens 10% de prime de remerciement sur le montant initial de

ton investissement.

https://my.goldenway.world/fr/l/yzofc
https://coachdelsol.fr/jai-investi-chez-goldenway/


Depuis l'application Binance, transfère les fonds

nécessaires sur le numéro de compte qui apparaît sous

le QRCode

Le transfert apparaîtra sur ton espace personnel

GoldenWay dans les 30-40 minutes suivantes. Si ça

prend plus de temps et que tu es inquièt(e), n'hésite pas

à contacter le service client par chat, ils sont très gentils

et super réactifs !

Une fois les fonds arrivés sur ton espace GoldenWay,

achète ton contrat dans l'onglet à gauche "Boutique"

puis "Catalogue" et sélectionne "Certificate for Gold

bars"

Inscris le montant de ton investissement et la fréquence

de paiement désirée avant de cliquer sur "Acheter". Tu

ne pourras pas le changer après, vérifie tout bien avant

de continuer !

Coche la case en bas à droite, puis valide

Règle ton achat avec ton solde disponible "EUR"

Félicitations, tu viens d'investir dans l'or !

Envoie moi un message sur Instagram et demande-moi

de t'intégrer au groupe VIP.

J'ai une story permanente privée sur GoldenWay avec

un tutoriel vidéo détaillé !

@coach_del_sol 

https://www.instagram.com/coach_del_sol/
https://www.instagram.com/coach_del_sol/
https://www.instagram.com/coach_del_sol/


Encore une fois, je te conseille de bien lire cet article.

Je me dédouane de toute responsabilité concernant

GoldenWay. Je ne parle que de mon expérience

personnelle et de ma façon de faire. Tout investissement

comporte des risques, et le fait de tout perdre du jour au

lendemain est possible.

Pour les problèmes techniques, merci de t'adresser

directement au service client GoldenWay qui est très réactif

et dont c'est le métier. Je n'ai pas accès à ton espace

personnel, je ne pourrai rien faire.

Je parle simplement d'un investissement qui a fonctionné

pour moi.

En investissant et en signant leurs conditions générales ainsi

que leurs mentions légales, tu consens à leurs règles. Je ne

travaille pas pour eux et je ne suis pas rémunérée pour

parler d'eux.

Tu peux retrouver toutes les informations nécessaires ainsi

que la calculatrice de simulation ici.

Important !Important !

Si tu décides de rejoindre cette aventure avec moi, je te

remercie ! Bienvenue dans ta nouvelle vie !

Tu peux suivre l'évolution de mon investissement chaque

mercredi soir en story sur Instagram !

https://my.goldenway.world/fr/l/yzofc

