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INTRODUCTION

L'ÈRE DE L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE A DÉJÀ COMMENCÉ 
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NOTRE MISSION

Notre mission est de sécuriser l’échange de connaissances dans le monde.

Nous souhaitons connecter un maximum de personnes et de valeurs dans 
un espace dédié, facilitant la transmission de savoirs et de connaissances 
dans tous les domaines pouvant être transmis et enseignés par une 
personne qualifiée.  
Nous avons pour ambition de réinventer profondément l’échange de 
connaissances en créant un écosystème vertueux autour de l’économie de 
la connaissance et de la blockchain.

Des utilisateurs rassemblés dans une plateforme intuitive, libre et efficace 
afin d’offrir l’accès à un apprentissage de qualité et vérifié pour n’importe 
quelle personne de ce monde souhaitant s'améliorer dans le domaine de 
son choix.  
Chaque barrière franchie nous approche un peu plus de nos rêves. 
Devenons ensemble la meilleure version de nous-même.

#WEARESENSEI
LE MENTORAT POUR TOUS
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UN CONSTAT

AUJOURD’HUI, BEAUCOUP DE COACH PROLIFÈRENT SUR INTERNET 

Accompagnés de la révolution Blockchain, nous bâtissons ensemble un écosystème
vertueux proposant des services d'Éducation personnalisés au grand public.

NOUS SOMMES LA MOYENNE DE NOTRE ENTOURAGE

"Le but de la vie est de se développer, de se réaliser complètement, c'est notre fonction sur terre." Oscar Wilde

De parfaits inconnus se prétendent «  coach  » et vous promettent monts et merveilles,
profitant ainsi de nombreuses personnes cherchant à s'améliorer. En effet, plus de 80%
n'appliquent pas leurs enseignements, ont arrêté d'apprendre ou n’ont pas les résultats
qu'ils prétendent. 

Imaginez rencontrer des personnes qui vous tirent vers le haut, avoir un rendez- vous
régulier avec un ou plusieurs coach(s) ayant réussi dans le domaine de votre choix. Vos
coachs pourraient vous partager leur savoir validé. Étant là pour vous, maîtrisez de
nouvelles connaissances et accédez à une nouvelle réalité.
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UN COLLECTIF ORGANISÉ

HYPER TRANSPARENCE SUPER CROISSANCE

UNE COMMUNAUTÉ SOUDÉE UN OBJECTIF COMMUN

Un projet rassemblant des entrepreneurs
animés par une vision commune pour
sécuriser, réinventer et améliorer l’échange
de connaissance dans le monde.

Ensemble créons un écosystème plus
vertueux pour tous et soutenons nous
comme une vraie famille afin de porter ce
projet vers la lune. #WEAREONE
#WEARESENSEI

Accéder à des connaissances vérifiées en
adéquation avec l’évolution de notre
société. Devenons libres en apprenant des
meilleurs. Du Peuple, pour le Peuple, par le
Peuple !

Pour une confiance accrue, Sensei
Protocol met à disposition tous les
documents nécessaires pour une pleine
transparence.

L’Économie de la Connaissance est le
marché le plus porteur de cette
décennie ! Il représente plus de 6000
milliards de $.

6

NOTRE ADNNOTRE ADN



NOS VALEURS
Soyons les gardiens d'une vision commune. Aidons nous les uns les
autres. Pensons long terme. Et relevons les défis qui nous attendent
ENSEMBLE.

Un réseau sans censure. Bénéficions de la
transparence qu'offre la décentralisation pour
laisser à chacun la chance d'apprendre et de se
former. Un lieu sans égo négatif, pas de
mauvaises énergies, seulement de la valeur !

Ensemble, bâtissons une économie vertueuse qui
nous ressemble. Pour nos rêves, pour notre
liberté. Solidaire, chacun d’entre nous peut
apporter sa pierre à l’édifice. Ensemble nous
irons loin. Le cerveau collectif, ça compte !

Nous partageons ensemble, la volonté d'un
projet éthique et honnête permettant à tous
de s’entraider en toute confiance. Réalisons
nos objectifs et laissons une empreinte
positive dans ce monde.

La Blockchain étant le socle de la confiance,
l’objectif final est q’une fois les smarts
contracts parfaitement calibrés ce protocol
n’aura plus de gouvernance et sera le
gardien de la connaissance. 

LIBERTÉ

HUMANISME (#YUIMAARU) ENTRAIDE (#ICHARIBA CHODE)

CONFIANCE
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UN MARCHÉ DE PLUSIEURS MILLIARDS DE DOLLARSLA CONNAISSANCE
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Les métiers du digital constituent une grande partie des professions de demain (45%
à 60% des emplois seraient automatisés d’ici 2030). De plus, une étude de Dell et l’Institut
pour le futur, révèle que 85% des métiers exercés en 2030 n’existent pas encore.

FREELANCES (Études & Projections)
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Les études récentes révélent que 50,9 % de la population américaine travaillera en
freelance dans 10 ans si la hausse actuelle du freelancing se poursuit à son rythme actuel.

Indépendants à temps plein gagnant 100 000 $ et plus
Pourcentage de free-lances dans la main-d'œuvre américaine totale

Dans ce sens, il est primordial de pouvoir
s’adapter à une telle évolution avec des
méthodes d’apprentissage plus efficace.

Source
Source

Source

Source

SourceSource
Source

TAILLE DU MARCHÉ DE L'ÉDUCATION

https://www.talaspartners.fr/edtech-une-filiere-en-pleine-croissance-pour-eduquer-et-former-plus-de-monde/
https://www.holoniq.com/notes/10-trillion-global-education-market-in-2030
https://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2017/10/17/are-we-ready-for-a-workforce-that-is-50-freelance/?sh=18abc18a3f82
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/les-metiers-de-demain/85-des-emplois-de-2030-nexistent.html
https://flexiple.com/freelance/freelance-statistics-and-trends-2020/
https://zevillage.net/future-of-work/freelances-etats-unis-2027/
https://www.contrepoints.org/2018/10/07/326926-le-boom-du-travail-en-free-lance


ACQUISITION STRATÉGIE D’ACQUISITION D’UTILISATEURS & INVESTISSEURS SENSEI

L’EXPERIENCE ET LES RÉSULTATS DES ÉLÈVES SE DÉVELOPPANT MOIS APRÈS MOIS,   CERTAINS UTILISATEURS DEVIENDRONT EXCELLENTS DANS LA TRANSMISSION DE LEURS CONNAISSANCES. 

STRATÉGIE
MARKETING

MARKETING
COMMUNAUTAIRE

RÉSEAU
SENSEI

UNE PLATEFORME
REVOLUTIONAIRE AIRDROPS

EXCEPTIONNELLE

Des stratégies marketing 
sur différentes régies 

publicitaires seront
déployées pour

distribuer la vision
SENSEI au plus grand

nombre.

UNE COMMUNAUTÉ
SOUDÉE & INSTRUITE

 
La communauté Sensei est 
puissante ! Une communauté

soudée et de la
transparence. Vous êtes
nombreux à souhaiter un

coach … Grâce à SENSEI nos
utilisateurs peuvent changer

de vie.

UN GRAND RÉSEAU
D’ENTREPRENEURS

 
Le Collectif Sensei met à 
contribution son réseau 
pour identifier et attirer

les meilleurs profils. 
Notre équipe est

disponible et visible sur
notre site vitrine.

UN TIERS DE CONFIANCE
GAGNANT-GAGNANT

 
La recommandation est la 
meilleure publicité ! Notre 

mission est de vous
apporter un écosystème
vertueux pour gagner du

temps, proposer vos
services et apprendre des

meilleurs grâce à un 
système sécurisé.

DES MILLIERS DE $SENSEI
POUR LES PLUS GRANDS

 
Une partie des Fees

Marketing est allouée à
l’acquisition des meilleurs
coachs afin de les faire
intégrer le projet pour 

porter tous ensemble une 
même vision.

UNE VISIBILITÉ
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ÉCONOMIE $SENSEI

L'ÈRE DE L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE A DÉJÀ COMMENCÉ 
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LE $SENSEI

Les $SENSEI peuvent être utilisés pour :

Le $SENSEI est la monnaie numérique utilisé
dans l’écosystème SENSEI TEMPLE.

> Accéder à l'Ikigai Finder, un service unique pour apprendre
à mieux vous connaître et définir vos objectifs. 

 
> Utiliser les features du SENSEI TEMPLE (marketplace) pour
construire votre environnement sur-mesure et vous former
avec des informations de première main. 

 
> Payer des services, coachings et formations.

 
> Récompenser les coachs qui fournissent des services et
coaching sur la plateforme SENSEI TEMPLE. 

> Holder les $SENSEI pour débloquer des fonctionnalités
exclusives.

> En fonction de votre montant de $SENSEI détenu, bénéficez
d'un accès anticipé a des masterminds, des événements très
demandé et plus encore. 

 
> Participer au processus de gouvernance du SENSEI TRÉSOR par
le biais d'une organisation autonome distribuée ( DAO ).

> Faire de la publicité dans le SENSEI TEMPLE. 
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$SENSEI TOKEN

1% de chaque transaction est
redistribué de manière proportionnelle
à tous les détenteurs de jetons $SENSEI
en fonction de leur pourcentage de
détention. Tout le monde est gagnant !

1 % de chaque transaction est
condamné à jamais afin de diminuer
l’offre du jeton $SENSEI et d’augmenter
sa valeur au fil du temps par le
mécanisme de la déflation. Nous «
brûlons » des jetons tous les jours.

Vous pourrez accéder aux personnes qui ont les résultats que vous avez toujours souhaité
obtenir et bénéficier de leur précieux savoir. Aller chercher vos rêves grâce aux informations,
conseils et contacts délivrés par les utilisateurs de la plateforme SENSEI TEMPLE.

Avec les liquidités bloquées et
0,2% du total des transactions
injectées en liquidité, profitez d’un
actif liquide et sécurisé.

Afin de mener notre mission à bien,
0,5% du total des transactions
effectuées est à destination du
marketing pour booster les KPI
Sensei. 0,3% est destiné au SENSEI
TRESOR.

Hyper-Déflationniste

Récompenses Continues

« Rug-Proof »

Marketing & Charity 

LES % DE FRAIS PEUVENT ETRE MODIFIÉS DURANT LA PHASE D’HYPER CROISSANCE DANS LA LIMITE DE 5% A DES FINS DE PILOTAGE STRATEGIQUES, VOUS SEREZ LES PREMIERS INFORMÉS
ET VOTRE AVIS SERA PRIS EN COMPTE. UNE FOIS SENSEI ARRIVÉ A SON PLEIN POTENTIEL, LE DECENTRALISATION SERA TOTALE, MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

12

Le SENSEI TOKEN est un token ESDT permettant d’acquérir du pouvoir
d’achat en connaissance sur la plus grande plateforme décentralisée
de coaching et de formations, le SENSEI TEMPLE. 



210 MILLIONS DE TOKENS

Un lancement prévu Baleine-Proof pour les Holders.
Plus de la moitié de la supply disponible à la pré-sale. 

MÉTABONDING 10%

AIRDROP DIAMOND 
HANDS 8%

PIGGY BANK 20%

LIQUIDITÉ 13%

TOKENOMICS

70% du portefeuille des
membres du collectif sont
bloqué sur un étalement de 3
ans (Actuels et futurs).

70% du portefeuille des
membres du collectif est bloqué
sur un étalement de 3 ans
(Actuels et futurs membres du
Sensei Collectif).

Ce fond est alloué au
développement de la plateforme
SENSEI TEMPLE 

Réserve pour le métabonding
MultiversX

LAUNCHPAD MULTIVERSX 30%

TEAM 10%

ADVISORS 5%

DÉVELOPPEMENT 4%Le projet SENSEI à pour but
d'atteindre toute personne
partageant les valeurs et la
vision de SENSEI. 

Anubis et son collectif s'engagent à financer

avec les fonds SENSEI MARKETING la distribution

à l'international du projet SENSEI pour tous ceux

cherchant à créer un entourage de qualité pour

avancer. 

Une partie des frais du Marketing sera destinée

pour récompenser la communauté Sensei de son

engagement. 

#WE ARE ONE!
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Réserve $Sensei pour les besoins
de financement du projet et aller
dans le top 50 capitalisation
crypto.

Pour alimenter les pools de
liquidité et rendre le
marché liquide (CEX & DEX)

LES % D'ALLOCATIONS PEUVENT ETRE MODIFIÉS AVANT LE LANCEMENT SUR LA BLOCKCHAIN MULTIVERSX.  MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.



SYSTÈME "PLAY 2 EARN 2 LEARN"FLUX DE $SENSEI
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 Le modèle de Sensei est basé sur 3 piliers principaux : 

Le modèle économique innovant de Sensei crée
de la valeur pour toutes les parties concernées,

-Le nombre limité disponible et les frais de Sensei vous
offre une économie vertueuse. 
-Le Hold Sensei offre des avantages supplémentaires
aux utilisateurs finaux et aux investisseurs. 
-L'économie à double jeton avec $Success Fuel, vous
permet d'être rémunéré en échange de la valeur que
vous apportez à l'écosystème et la communauté

En créant une synergie parfaite entre l'activité
commerciale et le retour de nos investisseurs sur leur
mise de fonds initiale. 

Le modèle économique de Sensei est conçu de
manière unique pour provoquer un fort sentiment de
valeur chez chaque investisseur. Le modèle n'est pas
seulement un élément clé du projet au départ, il
évolue et accumule de la valeur sur une plus longue
période au fur et à mesure que notre réseau se
développe. 

LA TOKENOMICS EST ENCORE SUSCEPTIBLE  D'ÊTRE AMÉLIORÉ AVANT LE LANCEMENT DU TOKEN $SENSEI



AVANTAGES HOLDER* "THE MORE YOU LEARN, THE MORE YOU EARN " 
WARREN BUFFET 

DIVERSIFIER
VOTRE ÉPARGNE

UN PROJET AU FONDAMENTAL RÉEL
ET PROMETTEUR

UN AUTO-FINANCEMENT CONTINU À
L’APPRENTISSAGE

DE NOMBREUX AVANTAGES

CONTRIBUEZ AU CHANGEMENT EN
VOTANT POUR LE SENSEI TRÉSOR

Avec une économie fiduciaire en perte
de vitesse dû à une impression
monétaire suicidaire, $SENSEI vous offre
la possibilité de diversifier votre
épargne au sein d’un système vertueux,
gardien d’une liquidité sécurisée.

Accédez quand vous le souhaitez à des milliers de
coachs/mentors/consultants pour progresser dans
les domaines souhaitées de votre vie. Le Token
$SENSEI s’appréciant et prenant de la valeur,
constituez un capital croissant de connaissance
vous permettant d’acquérir les coachs les plus
prestigieux et l’entourage de vos rêves.

L’acquisition de $SENSEI vous donne la
parole. Votez parmi les différents projets
humanitaires mis en avant sur notre Sensei
Trésor et décidez des causes que vous
souhaitez aider afin d’améliorer le monde
dans lequel nous habitons.

Recevez des avantages unique sur le Sensei
Temple avec le hold de $SENSEI. Au plus vous
détenez & accumulez du jeton $SENSEI au plus
vous êtes récompensés !

Dans un monde en hyper mutation, se former
auprès des meilleurs deviens une évidence pour
beaucoup. Le projet Sensei Protocol s’inscrit
comme solution clé en main pour accompagner
et soutenir des millions de personnes souhaitant
réaliser leurs désirs et vivre de leurs passions.

15HOLDER* : Personne qui possède du $Sensei



LA COMMUNAUTÉ

Obtenir plus de $SENSEI NOUS VOIR

GAÏA.  PEGASUS. ORION. 

En vendant des services, coachings, formations. 
En remportant des succès, giveaway, compétences, levels. 
En participant à l'amélioration de la plateforme : en signalant des bugs, en conseillant de
nouvelles fonctionnalités pertinentes et validés. 
En invitant des amis sur la plateforme. 

Plus d’engagement. 
Plus de portée. 
La viralité des contenus sur les médias sociaux. 

Les utilisateurs pourront obtenir des $SENSEI en les achetant, mais ils peuvent aussi en recevoir
par d'autres moyens : 

 

 
Participer activement à la communauté à travers nos 3 Guildes Sensei: partager des contenus
sur les réseaux sociaux, créer des vidéos You-Tube, écrire des critiques et des articles de
conseils. 

 
Ces canaux d'acquisitions alternatifs nous permettront également de générer : 

 

 
L’objectif est de créer une véritable communauté de NAKAMAs, avec l'ensembles des utilisateurs
convaincu par la vision de SENSEI ECOSYSTEM. 

- Médias sociaux et influenceurs
- Relations publiques et marketing 
- Événements 
- Guilde & Giveaway 
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L'un de nos principaux objectifs est de placer la
communauté au cœur du SENSEI TEMPLE



L'eco-responsabilité : Réseau à bilan carbone négatif.

Sécurité renforcée : La blockchain MultiversX utilise des algorithmes de consensus de preuve
d'enjeu pour sécuriser ses transactions, ce qui la rend plus difficile à pirater ou à manipuler.

Faible latence : La blockchain MultiversX se vante d'une latence réduite pour les transactions,
ce qui la rend plus adaptée aux applications en temps réel et aux cas d'utilisation exigeants
en termes de temps de réponse.

Facilité d'utilisation : xPortal App, le porte-monnaie non custodial le plus facile à utiliser dans le
domaine des crypto-monnaies.

Interopérabilité : MultiversX a conçu sa blockchain pour être compatible avec d'autres
blockchains, ce qui facilite les interactions entre différents réseaux et augmente la flexibilité
pour les utilisateurs.
Adoption croissante : De plus en plus d'entreprises et d'institutions s'intéressent à la blockchain
Elrond et à ses applications, ce qui indique une adoption croissante et un fort engagement de
la communauté.

CHOIX DE LA BLOCKCHAIN
Par défaut, les $SENSEI sont conformes à la norme ESDT, ce qui
signifie qu'ils vivent sur la blockchain MultiversX. 

Elle constitue une alternative rapide et peu coûteuse pour le
marché décentralisé de la DeFi.

17

7 raisons de choisir MultiversX (ex Elrond)
Scalabilité élevée : MultiversX a adopté une architecture de sharding qui permet de traiter
plusieurs transactions simultanément, ce qui se traduit par une capacité de traitement plus
élevée que celle de la plupart des autres blockchains.
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ÉCOSYSTÈME
SENSEI TEMPLE

Apprenez, Monétisez & Réussissez.

L'ÈRE DE L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE A DÉJÀ COMMENCÉ 

ENTOURAGE + SAVOIR + ACTION = SUCCES* 
*SUCCES: Le succès est la réalisation progressive d'un objectif

valable, ou d'un noble idéal
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Une fois les résultats atteints, vous êtes maintenant
expérimentés. Alors transmettez vos connaissances et
proposez vos offres et services aux membres du Sensei
Temple. Faites vous connaître et connectez avec des
milliers de personnes souhaitant améliorer leurs vies, voir
même le monde.

Choisissez de devenir la meilleure version de vous-même,
identifiez ce qui vous fait vibrer dans vos 8 domaines de
vie (Business & Carrière, Lifestyle, Entourage,
Développement Personnel, Santé, Romance, Fun &
Recreation et contribution au monde). 

Accédez au Sensei Temple, une application permettant
de trouver des partenaires de qualité grâce à son
catalogue. Avec le Sensei Temple, les utilisateurs peuvent
obtenir des coachs vérifiés et le bon environnement pour
progresser efficacement vers leurs différents objectifs. 

CHANGER VOTRE VIE 

VISUALISER VOS OBJECTIFS 

PARTAGER VOTRE SAVOIR 

19

Formez-vous, rejoignez des groupes d’élèves, des masterminds,
rencontrez vos futurs associés, créez un entourage sur-mesure et
décrochez vos objectifs.

SENSEI TEMPLE (1/5) 



Formez-vous, rejoignez des groupes d’élèves, des masterminds,
rencontrez vos futurs associés, créez un entourage sur-mesure et
décrochez vos objectifs.
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Disponible sur 
SenseiTemple.app

A) IKIGAI FINDER* 
L'ikigaï finder est la porte d'entrée de notre plateforme. Par définition, l'ikigaï
consiste à donner un sens à sa vie en trouvant un équilibre entre ce que l'on
aime, ce dont on a besoin et ce qui est utile au monde.

B) CATALOGUE
Le plus grand catalogue de connaissance ouvert et vérifié par un
algorithme de votes et niveaux.

C) PROFIL SENSEI 3.0
Un profil réinventé et monétisable. Des prises de
contacts comme vous n'en avez jamais faites !

SENSEI TEMPLE (2/5) 

https://www.senseitemple.app/


Une nouvelle ère pour le
partage de connaissances
Nous pensons que le savoir doit être partagé et que chaque
personne dans le monde a le droit de transmettre et/ou de
s’éduquer avec les meilleures informations. Avec le Sensei
Temple, les utilisateurs peuvent obtenir des coachs vérifiés
et le bon environnement pour progresser efficacement vers
leurs différents objectifs en identifiant les profils qualitatifs
grâce à notre sytème de vérification et de leveling sur
mesure. 

 
Avancez en toute confiance avec le Sensei Temple, une
première mondiale.

Intuitif ! Créez votre profil personnalisé à 100%. 
Photo de profil, avatar, bio, désirs, objectifs, compétences,
messagerie, contacts et plus encore ! 

 
Créez des services sur-mesure simplement et des offres
pour les membres du Sensei Temple ! Plus besoin de CV
votre profil sur Sensei Temple vous connaît davantage.

Un service unique ! Découvrez ce que vous aimez vraiment. 
Il est important d’être clair avec vos ambitions pour vous
projeter et réaliser vos rêves & objectifs. 

 
Avec l’Ikigai Finder, vous apprendrez à mieux vous connaître
pour identifier vos désirs. Imprimez votre Vision Board
simplement et commencez l’aventure de votre vie !

IKIGAI FINDER

PROFIL PERSONNALISÉ

21

SENSEI TEMPLE (3/5) Véritable Game Changer. Accédez au Sensei Temple, 
une plateforme permettant de trouver des partenaires de qualité.



Nous pensons que l’apprentissage doit être vécu comme
un jeu pour décupler notre potentiel. Découvrez le plaisir
de jouer en concrétisant vos objectifs et évoluer dans le
monde réel ! Remplissez des missions et des quêtes pour
gagner des xp et monter en niveaux sur le Sensei Temple.
Gagnez des points de savoir-être, de savoir-faire et de
réputation. Montez en niveaux et obtenez des avantages,
des coachs, des récompenses ou proposez des services
selon votre expérience et plus encore !

Accédez aux meilleures connaissances de ce monde. Profitez 
d’un catalogue de coachs sur mesure dans tous les domaines 
que vous souhaitez développer dans votre vie. 

 
Vous êtes expérimentés et vous souhaitez transmettre vos
connaissances ? Alors rejoignez-nous et proposez vos offres
grâce à une plateforme optimisée pour vous permettre de
créer, gérer et vendre vos services aux membres du Sensei
Temple.

Créer un environnement sur-mesure ! Rencontrez vos futurs
associés et identifiez les profils qui vous ressemblent sur le
Sensei Temple. Accédez à une messagerie instantanée,
rejoignez une guilde pour apprendre avec vos amis, entrez en
contact avec des personnes qui vous hissent vers le haut,
échangez simplement, organisez un appel ou un call de groupe. 
Vous avez une équipe et vous souhaitez transmettre vos
connaissances ? Alors créez une guilde pour vivre une aventure
à plusieurs et diffusez votre savoir.

Un catalogue de coachs vérifiés. Accédez à des coachs ayant
des compétences validées. Notre plateforme est construite sur
l’infrastructure blockchain ce qui vous permet de réaliser des
votes immuables envers vos coachs ou vos élèves. 

 
Le protocole vérifie les compétences et les résultats des
coachs pour assurer une fiabilité maximale. Notre système
permet d’échelonner le paiement des coachs pour garantir les
deux parties. Essayez le protocole d’évaluation le plus efficace
du monde !

GAMIFICATION

SENSEI CATALOGUE PROOF-OF-TRUST

SOCIAL & GUILDE
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SENSEI TEMPLE (4/5) Véritable Game Changer. Accédez au Sensei Temple, 
une plateforme permettant de trouver des partenaires de qualité.



Soyez récompensé ! Gagnez des tokens, développez vos
compétences, gagnez des xp et recevez des badges
exceptionnels en récompense pour les ajouter à votre profil ! 

 
Vous serez ensuite en mesure d'échanger vos tokens
fraichements gagnés pour acquérir des services sur la
plateforme Sensei Temple (coachings, formations,
masterminds, fonctionnalités avancées et plus encore) ! 

Rejoignez des événements mondiaux et vivez l’aventure à
plusieurs en physique ou en virtuel. 

 
Créez des offres, des masterminds, participez à des
évènements, organisez des événements, façonnez des tickets
d’invitation personnalisés et encaissez des paiements en toute
sécurité depuis le Sensei Temple !

Bénéficiez d’offres uniques et d’avantages exclusifs selon le nombre
de jeton $SENSEI détenu. 

 
Vote Sensei Trésor, We are one shop, Sensei Ads, Certification et
plus encore ! 
Découvrez les avantages depuis la page Hold $SENSEI.

MASTERMINDS

PLAY TO EARN TO LEARN 

AVANTAGES HOLDERS
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Véritable Game Changer. Accédez au Sensei Temple, 
une plateforme permettant de trouver des partenaires de qualité.SENSEI TEMPLE (5/5) 



SYSTÈME DE NIVEAU

NAKAMA

KOHAI

SENSEI

SENPAI

Compagnons

"Celui qui débute sur le chemin de l'apprentissage."

Ces notions sont importantes car elles définissent les relations entre les membres de la plateforme et
contribuent à maintenir un esprit de travail respectant les valeurs de Sensei Ecosystem.

« Celui qui a déjà acquis un grand nombre de connaissances et peut
servir de tuteur à des Kohai. »

« Maître dans son domaine, garant du savoir et de l’expérience, d'une
technique ou d'un savoir-faire »

LES PROFILS SUR SENSEI TEMPLE
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SYSTEME DE NIVEAU UN SYSTEME D’XP POUR VOTRE PROFIL ET VOTRE AVATAR,
PRENEZ DU PLAISIR EN ATTEIGNANT VOS OBJECTIFS
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LA GAMIFICATION AU COEUR D’UNE MISE EN RELATION PERTINENTE

LA GAMIFICATION EST SUJET À DES MODIFICATIONS, L’EQUIPE SENSEI RESTANT À L’ÉCOUTE DE SA COMMUNAUTÉ.

NIVEAU 100

NIVEAU 90

NIVEAU 80

NIVEAU 70

NIVEAU 60

NIVEAU 50

NIVEAU 40

NIVEAU 30

NIVEAU 20

NIVEAU    10

ANUBIS SENSEI

GRAND SENSEI

SENSEI

SENPAI DIAMANT

SENPAI PLATINE

SENPAI OR

SENPAI ARGENT

KOHAI BRONZE

KOHAI FER

KOHAI CUIVRE

KOHAI

SENSEI

SENPAI



PROOF-OF-TRUST (1/2)

MATRICE D’XP

Non, si vous avez déjà des résultats dans
votre domaine, suivi des formations, et
plus encore vous pouvez demander un
examen afin d’être certifié à votre niveau
correspondant. 

 
-Review avec le collectif Sensei 
-Entretien avec un coach de +30/40
niveau 
pour valider votre expertise 
-Système Sensei Checker

Les professionnels de chacun des domaines pourront proposer les meilleurs critères pour
saluer la pertinence des Sensei/Senpai (page 24).

LES « XP » SONT DES POINTS VOUS PERMETTANT DE PASSER AU NIVEAU SUPÉRIEUR, CELA PERMET AUX MENTORS ET AUX
ÉLÈVES DE CONNAÎTRE LE NIVEAU D’AVANCEMENT DE L’AUTRE GRÂCE À DES QUETES SIMPLES ET GAMIFIÉES. 

?

XP SAVOIR-ETRE XP SAVOIR-FAIRE RESEAU & RÉPUTATION

LES RÈGLES SONT IDENTIQUES POUR TOUS LES UTILISATEURS CEPENDANT LES MOYENS POUR MONTER EN NIVEAU SONT MULTIPLES ET PERMETTENT UNE SOUPLESSE D’ADAPTATION À VOTRE
PARCOURS. CE PROTOCOLE A ETE CONÇU POUR PERMETTRE A CHACUN DE SAVOIR À QUI IL S ‘ADRESSE ET CELA AFIN DE POUVOIR BÂTIR UNE RÉELLE CONFIANCE ENTRE LES MEMBRES SENSEI.

ATTITUDE (GENERALISTE) 
 

TOUTE ACTION SUR L’INTERFACE MONTRANT
VOTRE DETERMINATION A AVANCER POUR RÉUSSIR
VOUS FERA GAGNER DES XP. NOUS SOUHAITONS
RÉCOMPENSER LES PERSONNES DÉTERMINÉES ET

ENSEIGNABLES. 

COMPÉTENCES PROPRES AUX DOMAINES 
 

EXEMPLE : LES RETOURS & BONNES NOTES DE
VOS ELEVES ET DES EXPERTS DES DOMAINES 
 CONCERNÉS VOUS APPORTENT DES XP DE

SAVOIR-FAIRE.

CAPACITÉ À S’ENTOURER POUR AVANCER 
 

EXEMPLE : CONTACTER DES PERSONNES
PARTAGEANT VOS PASSIONS/OBJECTIFS, CREEZ

VOTRE EQUIPAGE, REJOIGNEZ UNE GUILDE,
APPORTER DE LA VALEUR SUR UN GROUPE,

SOYEZ RECOMMANDÉ PAR VOS COLLEGUES OU
BIEN VOS CLIENTS.

Le système de «  Proof-of-Trust  » ou preuve de confiance est un
système développé par Sensei afin de permettre de créer une toile
de confiance et alimenter le système de niveau
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SUIS-JE OBLIGÉ DE
COMMENCER NIVEAU 1 ?



PROOF-OF-TRUST (2/2)

LES RÈGLES SONT IDENTIQUES POUR TOUS LES UTILISATEURS CEPENDANT LES MOYENS POUR MONTER EN NIVEAU SONT MULTIPLES ET PERMETTENT UNE SOUPLESSE D’ADAPTATION À VOTRE
PARCOURS. CE PROTOCOLE A ETE CONÇU POUR PERMETTRE A CHACUN DE SAVOIR À QUI IL S ‘ADRESSE ET CELA AFIN DE POUVOIR BÂTIR UNE RÉELLE CONFIANCE ENTRE LES MEMBRES SENSEI.

Le système de «  Proof-of-Trust  » est l'association de deux
mécanismes: le système de Quête et la preuve d'autorité.
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AVANTAGES COACH "SAVOIR PARTAGER SON TEMPS, C'EST SAVOIR JOUIR DE LA VIE.” 
BALTASAR GRACIAN Y MORALES

ÉCONOMISEZ DU TEMPS 
AVEC DES ÉLÈVES ENSEIGNABLES

OBTENEZ LA VISIBILITÉ & LA 
RECONNAISSANCE QUE VOUS MÉRITEZ

DES REVENUS 
SUPPLÉMENTAIRES

UN RÉSEAU DE CONTACT
SUR-MESURE

UNE PLATEFORME INTUITIVE
ET ERGONOMIQUE

Vous n’avez pas de temps à perdre avec des élèves
qui n’écoutent pas un mot de vos conseils se
plaignant par la suite du manque de résultats ?
Obtenez des élèves de qualité en vérifiant leurs
profils sur la plateforme. Nos élèves sont notés 
en grande partie sur leur niveau de connaissance
et d’enseignabilité. 

Des milliers de personnes souhaitent se former avec
un coach de qualité. Ici votre image et votre pertinence
sont protégées et mises en avant par la transparence
du Sensei Protocol. Validez des coachings facilement
grâce à une plateforme de confiance et mettez en
avant vos services (dont formations en ligne). 

Partagez vos conseils et votre expérience à
des personnes ayant une réelle envie
d’apprendre et d’avancer. Gagnez des revenus
dû à votre proposition de valeur et apportez
du sens à vos coachings en créant des
réussites.

Rejoignez des groupes de haut niveau dans votre
domaine afin d’échanger pour continuer d’exceller
et accéder à des masterminds disponibles
exclusivement sur Sensei Temple regroupant des
coachs de votre niveau et plus.

Grâce à notre plateforme, organisez votre emploi
du temps simplement, diffusez votre contenu et
des formations de qualité pour vos élèves.
Organisez des calls où des visio-conférence depuis
le Sensei Temple. Notez la pertinence de vos
élèves et profitez d’un ensemble de fonctions
intuitives pour vous faciliter la vie et optimiser
votre temps. 
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http://evene.lefigaro.fr/citation/entraineur-mediocre-parle-bon-explique-super-demontre-meilleur-34905.php
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AVANTAGES ÉLÈVE "SI VOUS TROUVEZ QUE L’ÉDUCATION COÛTE CHER,
ESSAYEZ DONC L’IGNORANCE." 
ABRAHAM LINCOLN

Identifiez et rencontrez des personnes qui
ont obtenu les résultats que vous désirez
dans votre vie. Former vous grâce à leur
savoir pour obtenir à votre tour vos
résultats souhaités.

Bénéficiez d’un utility token vous
permettant d’accéder au temple du savoir
et entrer en contact avec des profils qui
vous ressemblent. Rencontrez vos futurs
associés et créez une équipe de qualité.
Avec un entourage motivé et compétent,
fini la traversée du désert en solitaire.

Mettez en avant si vous le désirez les
compétences et résultats que vous avez
développés avec les référents de votre
domaine. Bien utilisé, le temple vous
ouvrira toutes les portes.

Grâce à la blockchain et au Sensei Protocol
assurez-vous de prendre des coachs qui ont
les résultats qu’ils prétendent. Authentiques
et sincères, vous voila enfin en présence de
coachs bénéfiques pour votre
développement. 

Bénéficiez d’un utility token et accédez au
temple du savoir tout en diversifiant votre
épargne. Apprenez des meilleurs et
développez une multitude de compétences
dans les domaines souhaités.

TROUVEZ DES GENS QUI
VOUS RESSEMBLE

OBTENEZ UN MENTOR VERIFIÉ
APTE A VOUS GUIDER

VOTRE NOUVEAU CV

DEVENEZ RICHE EN
CONNAISSANCE

UN CATALOGUE DE CONFIANCE 
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DIPLÔMES NFT IMMORTALISEZ VOTRE PARCOURS GRÂCE AUX NFTs

> Lorsque les NFT remplacent les diplômes et les CV, ils sont améliorés en termes de sécurité et de
facilité pour vérifier ses prouesses. Les NFT réduiront également les risques de contrefaçon et de
fraude. 

 
> Ainsi, à la suite d’un accompagnement, coaching groupé, appel stratégique ou rencontre physique
le coach aura la possibilité de distribuer un diplôme sous forme de NFT afin de donner
reconnaissance à son/ses élève(s). 
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HOLD SENSEI Recevez des avantages unique sur le Sensei Temple avec le Hold
de $SENSEI. Au plus vous détenez & accumulez du jeton $SENSEI
au plus vous êtes récompensés !

OFFERT

NAKAMA

1'000$ en SENSEI

BARON NAKAMA

5'000$ en SENSEI

DUC NAKAMA

25'000$ en SENSEI

PRINCE NAKAMA

Les avantages concernant la
détention de $SENSEI vont
s’étoffer avec le temps. 

Les montants ne sont pas
fixes et peuvent évoluer en
fonction du prix du $SENSEI
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IKIGAI FINDERIKIGAI FINDERIKIGAI FINDER   

CATALOGUE SENSEICATALOGUE SENSEICATALOGUE SENSEI

PROFIL PUBLIC & MESSAGERIEPROFIL PUBLIC & MESSAGERIEPROFIL PUBLIC & MESSAGERIE

VOTRE ÉQUIPAGEVOTRE ÉQUIPAGEVOTRE ÉQUIPAGE

CRÉER UN SERVICECRÉER UN SERVICECRÉER UN SERVICE

CARNET DE SUCCÈSCARNET DE SUCCÈSCARNET DE SUCCÈS

   REJOINDRE GUILDES / ALLIANCESREJOINDRE GUILDES / ALLIANCESREJOINDRE GUILDES / ALLIANCES

VOTES SENSEI TRÉSORVOTES SENSEI TRÉSORVOTES SENSEI TRÉSOR

   CRÉER COACHING GROUPÉ / ÉVÉNEMENTSCRÉER COACHING GROUPÉ / ÉVÉNEMENTSCRÉER COACHING GROUPÉ / ÉVÉNEMENTS

SENSEI ADSSENSEI ADSSENSEI ADS

CRÉER DES GUILDESCRÉER DES GUILDESCRÉER DES GUILDES

CRÉER LIVE COACHINGCRÉER LIVE COACHINGCRÉER LIVE COACHING

ENCHÈRES SUR SERVICEENCHÈRES SUR SERVICEENCHÈRES SUR SERVICE

CERTIFICATIONSCERTIFICATIONSCERTIFICATIONS

ACCÈS SOCIAL ÉLITEACCÈS SOCIAL ÉLITEACCÈS SOCIAL ÉLITE

CRÉER MASTERMINDS / ALLIANCESCRÉER MASTERMINDS / ALLIANCESCRÉER MASTERMINDS / ALLIANCES



ABO SENSEI
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Sensei est une plateforme gratuite d’utilisation pour permettre à n’importe qui de partager son savoir. Cependant si vous le désirez vous pouvez
avoir accès à des fonctionnalités plus avancées en: Holdant des token $Sensei , Dépensant vos $SuccessFuel ,Prenant un abonnement Fiat

Sensei Découverte

Pour les web-entrepreneurs
débutants

0€
HT/mois

Sans engagement.

ACTUEL

Commissions Acheteurs : 5%
Commissions Vendeurs : 15%
Nombre Services : 1
Nombre Élèves : 2 par semaine

Avantages Hold VIP : NAKAMA

Sensei Essentiel

Pour les entrepreneurs 
du Web

29€
HT/mois

Sans engagement.

DÉMARRER

Commissions Acheteurs : 4%
Commissions Vendeurs : 10%
Nombre Services : 5
Nombre Élèves : Illimité

Avantages Hold VIP : BARON NAKAMA

Sensei Business

Pour les professionnels

79€
HT/mois

Sans engagement.

DÉMARRER

Commissions Acheteurs : 3%
Commissions Vendeurs : 5%
Nombre Services : Illimité
Nombre Élèves : Illimité

Avantages Hold VIP : DUC NAKAMA

Sensei Élite

Pour les experts

249€
HT/mois

Sans engagement.

DÉMARRER

Commissions Acheteurs : 1%
Commissions Vendeurs : 1%
Nombre Services : Illimité
Nombre Élèves : Illimité

Avantages Hold VIP : PRINCE NAKAMA



Une section liée à la gestion du TRESOR WALLET sera disponible sur le site web ici à partir de 25'000 HOLDERS.

Une nouvelle économie et de nouveaux entrepreneurs façonnent chaque jour un monde
meilleur, en général le social entrepreunariat n'est pas toujours très rentable au lancement,
soutenons-les !

Lors d'événements ponctuels : Si vous le décidez nous pourrions venir au secours de certaine
situation en finançant les acteurs capables de solutionner cette dernière. 

Une partie des fonds sera allouée à l'éducation par le biais de dons à des associations (vérifiées
et votées par la communauté). Des dons de $SENSEI pourraient aussi avoir lieu pour aider ceux
ayant un besoin prioritaire concernant l’Éducation. De nombreuses initiatives seront menées.

La gestion du Trésor est sujet aux
valeurs énoncées plus haut, nos
actions sont consultables sur notre
plateforme SENSEI TEMPLE.

Les gains générés par le portefeuille 
Sensei Trésor seront utilisés pour
envoyer des fonds à des organisations
qui œuvrent pour améliorer le monde
et pour soutenir des initiatives
vertueuses dans tous les domaines en
priorisant l’éducation. Suivez l’actualité
du Sensei Trésor et participez en votant
pour soutenir vos organisations
préférées ! 

 
Notre volonté se veut profondément et
sincèrement Humaniste.

LA PRIORITÉ : L'ÉDUCATION ET LE MENTORAT

CAS EXCEPTIONNELS: "LA FORET AMAZONNIENNE BRÛLE "

L'INNOVATION POUR DES PROJETS À EMPRUNTES POSITIVES

#WEAREONE

Sensei Trésor 0,5% 
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SENSEI TRÉSOR
Ce portefeuille sert à envoyer des fonds à des organismes oeuvrant
pour améliorer le monde afin de soutenir des initiatives vertueuses
dans tout les domaines en priorisant l’éducation.



SENSEI VISION LA TRAVERSÉE DU DÉSERT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE & AMUSANTE

Bénéficiez d’un utility token vous
permettant d’accéder au temple
du savoir et diversifier votre
épargne. 

Un tiers de confiance pour
naviguer dans l’économie de la
connaissance sans stress.

Le meilleur de l’accompagnement avec
une interface ergonomique et gamifiée
pour gérer vos coachings facilement.

DEVENEZ LA MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME DÈS MAINTENANT !

Prenez une heure de coaching afin de faire le
point sur votre situation et entrez simplement
en contact avec les meilleurs des meilleurs. 

Avec les profils disponibles sur Sensei
Temple, trouvez des « nakamas » pour
avancer ensemble dans un but
commun. Fini les traversées du désert
interminables.

Vous avez de l’expérience et du savoir
validé qui pourraient aider d’autres
personnes ? Gagnez des revenus en
partageant vos connaissances. Organisez
simplement votre agenda avec des élèves
enseignables et boostez votre visibilité. 

NE VOUS FAITES
PLUS ARNAQUER

DEVENEZ RICHE EN
CONNAISSANCE

FORMEZ VOUS AVEC
LES MEILLEURS

CRÉER VOTRE TEAM 
SUR-MESURE

DEVENEZ SENSEI À
VOTRE TOUR !

RENCONTREZ VOS HEROS
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SENSEI VISION L’accès à la connaissance et au réseau partout dans le monde

Lancement réussi du token Sensei, création du
smart-contract, prévente, listing et conception
du SENSEI TEMPLE. Début de la campagne
marketing pour s'adresser aux Elèves, Coachs et
investisseurs alertes aux opportunités.

Dans une société de plus en plus autodidacte
nous construisons ensemble l’école du monde de
demain avec un enseignement vérifié et
correspondant aux enjeux actuels. Une nouvelle
ère commence, ensemble poussons le projet
jusqu'à la lune. Soyons visible de partout.

Désormais n°1 de l'Éducation, le savoir caché de
l’Égypte ancienne & des plus grands Sensei est à
nouveau disponible pour le grand public. Le voile
d'Isis est levé et vous révèle ce que vous avez
toujours voulu savoir. Maintenant, rejoignez,
apprenez et devenez SENSEI.

Merci d'avoir attendu, vous avez maintenant accès
au SENSEI TEMPLE pour apprendre des meilleurs.
«  Quand le temple est ouvert, le Sensei
apparaît  ». Avec votre premier investissement et
la déflation vertueuse, offrez-vous enfin vos
coachs idéaux pour que vos rêves deviennent
réalité.

LA NAISSANCE DE SENSEI
PROTOCOL

LE PUSH DE L’ÉCONOMIE DE
LA CONNAISSANCE

DEPENSEZ VOS
SENSEI !

WELCOME TOP 50
CRYPTO PROJECT
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ROADMAP
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Q4 2022 & Avant
Milestone 1 (Lancement du Projet)

Q3 & Q4 2023
Milestone 3

Q3 & Q4 2024
Milestone 5 

Q3 & Q4 2025
Milestone 7

Ikigai Finder V1 
Inscription / Quêtes / Complétion du Profil
Catalogue Nakama / Profil Public 
Messagerie / Follow-Unfollow

Fondation de l’équipe 
Déploiement du site vitrine & Réseaux Sociaux
Crowdfounding de 130k$ (+1’000 investisseurs) 
Validation du concept avec le marché 
Prototypage SenseiTemple & Matrice de Niveaux
Participation à des Événements / Salons
Mise en production sur BSC SenseiTemple :

Mise en place du DEV blog 
Bétatest +100 users SenseiTemple

Catalogue Sensei/Services
Système Notation sécurisé on-chain

Launchpad token $Sensei V2 (sur Blockchain MultiversX)
Intensification des partenariats
Programme Parrainage
Campagnes Publicitaires et Retargeting Test et/ou
Placements Influenceurs éthiques et qualitatifs
Mise en production SenseiTemple : 

Réseau social connaissance
Enchères sur Service
Masterminds 

Consolidation des pays en EU
Mise en production SenseiTemple : 

Développement de la régie publicitaire
Sensei ads
Vente d'un modèle saas en Marque blanche
aux entreprises
Création de profiles types et mise en relation
automatique utilisateurs

Lancement marché US
Listings sur différents CEX 
Mise en production SenseiTemple : 

Guildes et Alliances
Nouveau Standard Certification (Soul Bound
Token)
Photo de profil NFT
Création du module "Votre équipage"

Premières grandes actions avec le SENSEI TRESOR
Partenariats NFT
Mise en production SenseiTemple : Carnet de Succès

Développement IOS & Android
Consolidation de tous les modules précédents
Live Coaching

Déploiement d’un store Sensei
Mise en production SenseiTemple : 

Q1 & Q2 2025
Milestone 6

Q1 & Q2 2024
Milestone 4

Q1 & Q2 2023
Milestone 2

TODAY

Création Service
Multilangue
Dashboards Sensei 

Refonte Pitch Deck / BlackPaper / Site vitrine
Création de la structure juridique
Incubation / Multiples AMA
Onboarding Advisors
Augmentation taille de l’équipe (#scaling) 
Ouverture bureaux en France et en Arménie
Mise en production SenseiTemple : 

L’accès à la connaissance et au réseau partout dans le monde



CONTACT & LIENS L’accès à la connaissance de qualité, partout dans le monde.

�
�
😈

Chat’ EN: t.me/sensei_chat_en 
Chat’ FR : t.me/sensei_chat_fr 
Discord : discord.gg/xcFfrUCdyQ 

Site Web : senseiprotocol.com
Transparence Portefeuilles: (soon)
Burn Sensei : (soon) 
Sensei Temple www.senseitemple.app 
Sensei Media (soon) 

Annonce SENSEI EN : t.me/senseiprotocol_channel_en 
Annonce SENSEI FR : t.me/senseiprotocol_channel_fr 
Medium : https://senseiprotocol.medium.com/
Dev Blog : senseiprotocol.medium.com/devblog

Follow nous sur Elrond Community pour nous soutenir
Porter SENSEI aux oreilles des personnes souhaitant 
s’améliorer ou ayant le niveau d’un COACH/SENSEI.
Ensemble créons un mouvement puissant !

LIENS
SENSEI

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ

SUIVEZ LES
ANNONCES SENSEI

SOUTENEZ SENSEI
TO THE MOON
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https://www.reddit.com/user/SenseiProtocol
https://twitter.com/SenseiEcosystem
https://www.instagram.com/senseiprotocol/
https://t.me/sensei_chat_en
https://t.me/sensei_chat_en
https://t.me/sensei_chat_fr
https://t.me/sensei_chat_fr
https://t.me/sensei_chat_fr
https://discord.gg/xcFfrUCdyQ
https://discord.gg/xcFfrUCdyQ
https://discord.gg/xcFfrUCdyQ
https://senseiprotocol.com/
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https://senseiprotocol.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cyfewtGgU4k_DMkJ2qMwzwzyhto_Kcmg-Q_aWS1u5E0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cyfewtGgU4k_DMkJ2qMwzwzyhto_Kcmg-Q_aWS1u5E0/edit#gid=0
https://www.senseitemple.app/
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https://www.senseitemple.app/
https://www.senseitemple.app/
https://t.me/senseiprotocol_channel_en
https://t.me/senseiprotocol_channel_en
https://t.me/senseiprotocol_channel_fr
https://t.me/senseiprotocol_channel_fr
https://t.me/senseiprotocol_channel_fr
https://senseiprotocol.medium.com/
https://senseiprotocol.medium.com/list/devblog-senseitempleapp-305550b8eaf1
https://egld.community/projects/sensei-ecosystem


CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE DISCLAIMER

AVIS JURIDIQUE 

V5 BlackPaper

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un conseil en investissement, un conseil financier, un conseil en
négociation ou tout autre type de conseil. Vous ne devez pas considérer le contenu de ce document comme tel. Ce matériel est fourni à
titre informatif uniquement et ne constitue pas (i) une offre ou une sollicitation d'offre d'investissement, d'achat ou de vente d'intérêts
ou d'actions, ou de participation à une stratégie d'investissement ou de négociation, (ii) une intention de fournir des conseils
comptables, juridiques ou fiscaux, ou des recommandations d'investissement, ou (iii) une déclaration officielle de SENSEI Token. Aucune
déclaration ou garantie n'est faite, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou à la performance
future de tout actif numérique, instrument financier ou autre mesure de marché ou économique. L'équipe SENSEI ne recommande pas
l'achat, la vente ou la détention de crypto-monnaies. Faites preuve de diligence raisonnable et consultez votre conseiller financier avant
de prendre toute décision d'investissement. En achetant des SENSEI, vous acceptez que vous n'achetez pas un titre ou un
investissement, et vous acceptez de tenir l'équipe non responsable de toute perte ou taxe que vous pourriez subir. Vous acceptez
également que l'équipe présente le token "en l'état" et n'est pas tenue de fournir un quelconque support ou service. Vous ne devez
avoir aucune attente de quelque nature que ce soit de la part du token SENSEI et de son équipe. Bien que SENSEI soit un token de
finance décentralisée (DeFi) axé sur la communauté pour les réseaux sociaux et non une monnaie numérique enregistrée, l'équipe
recommande fortement aux citoyens des zones où les gouvernements interdisent les crypto-monnaies de ne pas l'acheter car l'équipe
ne peut pas garantir la conformité aux réglementations établies dans certains territoires. Assurez-vous toujours de vous conformer aux
lois et réglementations locales avant d'effectuer tout achat. 
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