Mon message au monde
Je crois qu’il existe du bon et du mauvais dans chacun d’entre nous. Je crois aussi que le bien est
le plus puissant des deux. J'ai appris très tôt qu'avec une demi-chance et un minimum d'efforts
honnêtes, le bien triomphera généralement de nos pulsions plus sombres. Depuis que je suis de ce
monde, j’ai vu beaucoup de choses. Comme chacun d’entre nous, j’ai été tenté de nombreuses fois
de m’éloigner de ce qui est juste. Les raisons de cette situation ont été assez constantes tout au
long du processus.
Quand j'étais plus jeune, j'écoutais les propositions de mes aînés. Ils m'ont dit de travailler dur et de
suivre les règles. Un jour, je serais récompensé en réalisant tout ce qui leur était cher. C'est ce qu'ils
appellent le succès. Traitez-moi d'idiot, mais j'ai vite décidé que leur définition du succès n'était pas
la mienne. Pour ma vie, je ne pouvais pas être excité ou motivé par ce que ces gens tenaient pour
être si précieux.
J'ai découvert que les plus grands plaisirs qui sont venus à ma façon étaient ceux dérivés de mes
tentatives d'aider les moins fortunés. C’était ceux dont peu d'entre nous semblaient se soucier. J'ai
découvert que les règles qu'on m'a dit de suivre ont été élaborées pour enrichir les gens riches.
Souvent (que ce soit intentionnel ou non ; cela n'a pas vraiment d'importance), cela a eu pour
conséquence de marginaliser de larges pourcentages de la population.
Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes en 2018. Nous avons mis des hommes sur la lune.
Nous avons guéri de terribles maladies. Nous avons lancé des sondes jusqu'aux confins de notre
système solaire. Mais la pauvreté et l'itinérance continuent de croître. De terribles dépendances
nous affligent. Nous punissons les malades mentaux en les assassinant dans nos propres quartiers.
Des milliards d'entre nous n'ont même pas de compte bancaire et ce qui est vraiment étrange dans
tout cela, c'est que je n'arrive pas à trouver une seule personne qui m'a dit de suivre les règles et
qui en a quelque chose à faire.
Pour empirer les choses, il semble que la plupart d'entre nous croient encore ce qu'on nous dit. En
dépit de la masse écrasante de preuves qui indiquent clairement que le système actuel nous laisse
tomber, nous continuons d'écouter et d'obéir. Je commençais à me demander s'il n'y avait pas une
meilleure façon de vivre. Il doit y avoir un moyen qui pourrait profiter à nous tous, au lieu de ce qui
me semblait être une minorité privilégiée.
La technologie m'a donné la réponse. Plus précisément, la technologie de la chaîne de blocs. J'ai
trouvé un moyen de changer les choses et d'améliorer la situation pour tout le monde. Voici VIAZ.
VIAZ est un endroit où nous pouvons tous aller pour nous améliorer. C'est un endroit où, en tant
que race humaine, nous pouvons élever tous les peuples. En termes simples, elle peut rendre le
monde meilleur en incluant tout le monde. Il s'agit essentiellement d'un marché commun. Tout le
monde sur cette planète sera bientôt capable d'utiliser son incroyable pouvoir.
Pour la première fois que je le sache, VIAZ permettra à ceux d'entre nous qui ont des moyens
modestes de financer les riches d'entre nous à des rendements extraordinairement plus élevés que
ceux que l'on nous offre maintenant.
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Permettez-moi d'élaborer avec un seul exemple.
Disons qu'une personne (je connais quelqu'un) a investi 50 000,00 $ dans Bitcoin en 2013 alors
qu'une pièce valait 235,00 $ Maintenant, au moment d'écrire ces lignes, un bitcoin vaut environ
8350,00 $ Il est, entre autres choses, un homme (ou une femme) chanceux. Le bitcoin que cette
personne détient vaut maintenant près de 1,8 million de dollars. Maintenant, cette personne veut
acheter une maison. Au lieu d'encaisser, par exemple, un million de dollars de sa cryptocouronne
et de payer au moins 20 % du million de dollars en impôts sur les gains en capital, elle peut plutôt
utiliser la plateforme VIAZ. Elle peut faire une offre de mise en gage 1,3 fois la valeur de l'hypothèque
afin d'acheter une maison. Pas d'impôt sur les gains en capital. Au lieu de cela, il serait peut-être
en mesure de déduire les dépenses (comme les intérêts) du revenu. Il peut offrir 6% à celui qui
l'aidera à financer son prêt. Les gens du monde entier pourraient alors détenir une part
proportionnelle du titre de propriété de la maison, selon le montant qu'ils prêtent à cette personne.
Les paiements mensuels sur le prêt garanti seraient payés par l'intermédiaire de la chaîne de
blocage Tezos, instantanément et à temps. Les prêteurs sont libres de vendre leur pourcentage du
prêt de l'emprunteur à d'autres prêteurs à tout moment en utilisant VIAZ. Les emprunteurs sont en
mesure de rembourser le prêt linéaire en tout temps, sans pénalité.
Toutes les personnes concernées n'en profiteraient pas seulement un peu.
Celui qui avait l'habitude de déposer auprès des banques, par exemple, à un taux d'intérêt moyen
inférieur à 1 % peut maintenant financer une demande de prêt entièrement garantie qui a été
conçue et négociée pour produire un contrat intelligent. Toutes les parties concernées en profitent
en éliminant simplement le tiers de confiance redondant, la banque. L'intérêt qui revenait
officiellement à ce tiers de confiance (à ce jour, un rendement moyen d'environ 5 % sur les
hypothèques aux États-Unis) peut maintenant être versé à des fonds privés. Ces intérêts (quel que
soit le montant négocié par les parties au contrat smart) vous seront désormais versés, à vous, les
nouvelles banques. Permettez-moi de dire les choses autrement : Les banques font maintenant
des milliards et des milliards sur vos dépôts. En comparaison, vous ne gagnez presque rien.
Avec un VIAZ entièrement fonctionnel, ce sera le complet opposé.
Ce pouvoir appartient à chacun d'entre nous. Elle est, et a toujours été, la nôtre. Utilisez-le à bon
escient, mes amis.

Peter Meronek
PDG
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