
Image not found or type unknown

"gagner 5000 euros en un moi" légal ou pas?

Par daerkhil, le 19/02/2008 à 11:59

Voilà, je suis récemment tombé sur le texte suivant, qui est somme toute fort convaincant,
sauf que je n'arrive pas à me décider à mettre l'idée en pratique vu que je suis loin d'être
certain que c'est tout à fait légal. Voilà, j'aimerai beaucoup avoir l'avis de personnes qualifiées
:

VOILA CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE. . .

ETAPE 1

Si vous n'êtes pas déjà un utilisateur de PayPal, la toute première chose que vous devez 
faire est de cliquer sur le lien de PayPal ci-dessous et de SOUCRIRE UN COMPTE 
GRATUIT. Cela prend juste 2 minutes !

www.paypal.fr

(CTRL + clic et attendre 5 secondes)

Soyez sûr au moment de votre ouverture de compte Paypal, que vous souscrivez bien un 
compte PREMIER OU BUSINESS et (pas un compte PERSONNEL) autrement vous ne 
pourrez pas recevoir de paiements.

ETAPE 2

C'est une loi sur laquelle personne ne peut revenir : «nous devons d'abord donner afin de 



recevoir». Ainsi la chose à faire quand vous avez votre compte PREMIER OU BUSINESS 
PayPal, est d'envoyer 5€ depuis votre compte PayPal à la PREMIERE adresse email situé 
dans la liste ci-dessous. Vous pouvez tout à fait écrire à cette personne pour lui poser 
quelques questions avant de vous lancer. 
Pour envoyer vos 5 Euros avec succès, suivez ces étapes simples :
1-Créditez votre compte Paypal de 5 Euros. Pour ceci : ouvrez la page de votre compte, 
cliquez sur « approvisionner » et laissez-vous guider.
2- Une fois que votre compte est crédité, cliquez sur l'icône en haut de page «PAIEMENT».

3. Dans la case «Adresse email du destinataire» écrivez la PREMIERE adresse email de la 
liste des 5 ci-dessous.

4. Dans la case «Montant» inscrivez 5€ (ça sera votre seul et unique paiement) :

5. Dans la case «Catégorie de l´achat» choisissez «service» (bien qu'il n'importe pas 
vraiment ce que vous mettez ici, c'est pour les propres références de PayPal)

6. Dans la grande case «Note» écrivez :

"Ajoutez-moi à votre liste SVP."

Soyez sûr d'ajouter cette note, c'est ce qui MAINTIENT CE PROGRAMME LÉGAL.

6. Enfin, cliquer sur le bouton «Continuer» pour valider le paiement. C'est tout!

Voici la liste actuelle :

1- warnoult@wanadoo.fr

Par daerkhil, le 19/02/2008 à 12:01

3-patricedec@yahoo.fr 
4-Dams.mdr@caramail.com
5-max6415@gmail.com

Après que vous ayez transféré les 5€ à la PREMIERE adresse email de la liste, quelque 
chose de très mystérieux se produit. Elle vous donne un sentiment de certitude, une croyance 
et une conviction indescriptibles et accablantes dans le système. Vous venez juste de vous 
prouver à vous-même que, parce que vous l'avez fait, il doit bien y en avoir un grand nombre 
d'autres prêts à faire exactement la même chose. Ainsi vous avez maintenant vu par vous-
même, que ce concept fonctionne réellement !
Vous pouvez questionner ces personnes en leur écrivant pour qu’ils vous donnent leur retour 
d’expérience. C’est la meilleure façon d’avoir la confirmation du bon fonctionnement du 
système. Vous ne serez sûrement pas déçu !!!

ETAPE 3

Une fois que vous avez envoyé les 5€ à la PREMIERE adresse de la liste (avec la note - Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés



c'est TRÈS important !), la prochaine chose que vous devez faire est de créé une copie du 
contenu de cette page, car vous l'enverrez en email à au moins 30-40 personnes (gardez à 
l'esprit que 40 est un bon nombre de personnes à atteindre, mais avec toutes les différentes 
manières de passer une annonce sur Internet (« chat », « forums », Emails) et la quantité de 
messages lus, les participations pouvant jaillir excèdent facilement la centaine voire des 
milliers si vous le souhaitez...Plus de personnes se joignent à ce business et plus le business 
est profitable pour chacun de la liste, y compris VOUS).

La copie que vous enverrez contiendra VOTRE adresse email en position n° 5 dans la liste. 
Après votre paiement vous supprimez l'adresse numéro 1 de la liste, et vous déplacez les 
autres vers le haut d'une position. Faites attention en utilisant le « copier coller » de ne pas 
perdre de nom.

Ce qui fait que, le numéro 1 disparaît de la liste, la 2 va en 1, la 3 va en 2, la 4 va en 3, la 5 
va en 4, et du coup la cinquième place reste libre. ELLE EST POUR VOUS

Inscrivez votre adresse email en position n° 5

La meilleure manière de faire ce business est de faire un copie de ce message et de le 
conserver sur votre disque dur. Par la suite vous pourrez l´envoyer autant de fois que vous 
souhaitez à votre famille et amis ou à tout autre personne. Vous pouvez aussi la mettre en 
annonce sur Internet sur des sites de petites annonces gratuites. Vous pouvez même créer 
votre propre site Web en « page perso » chez differents fournisseurs d’accès. 

Une fois que vous avez votre document prêt, envoyez 40 copies au minimum de ce 
document, mais seulement à des personnes que vous connaissez, ou susceptibles de 
répondre aux offres de MLM, ou aux personnes qui VOUS envoient des offres. En diffusant 
ce document par Internet, le temps de réponse est EXTRÊMEMENT rapide.......... LES 
TRANSFERTS ÉLECTRONIQUES VIA INTERNET SONT LES PLUS RAPIDES ! ! ! C'est 
pourquoi cela prend seulement quelques jours pour que les virements arrivent sur votre 
compte PayPal !

Voilà j'ai supprimé des bouts par manque de place, alors vos avis?

Par Jurigaby, le 19/02/2008 à 12:23

Bonjour.

Cette arnaque est bien connue et a déjà été traité pas mal de fois sur le forum.

La verité, c'est que cela ressemble beaucoup à de l'escroquerie et si vous voulez tout savoir,
Personne ne paye les 5 euros en question.
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Par daerkhil, le 19/02/2008 à 12:32

OK je prends note, vous pouvez supprimer le post en tant qu'admin svp car je ne sais pas
comment faire...
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