Finanzas forex: escroquerie potentielle?
-----------------------------------Par bebefocvoile
Comment peut-on vérifier la fiabilité de certains bruits. 82500 personnes en France font confiance à une société
intervenant sur la FOREX. Y a t'il une source de renseignements fiables accéssible aux communs des mortels? Sur ce
marché, comment arriver à se rassurer sur l'honnêteté d'une société?
Merci de me communiquer une réponse car moi et quelques amis sommes dans l'inquiétude. Cordialement
-----------------------------------Par david31200
Bonjour,
Je suis investisseur chez Finanzas forex depuis novembre 2007 et j'ai un peu de mal a comprendre les reactions de
certains !
Déja votre titre Finanzas forex escroquerie potentielle.
Avez vous déja fait un placement chez eux ?
Avant de dire escroquerie.
Avez vous déja vu sur internet ( un forum, un blog ou tout autres sites ) ou un investisseur de chez Finanzas forex ne
c'etait pas fait payer les interets ?
A votre avis : Si un investisseur de chez finanzas forex ne c'etait pas fait payer ont le seraient deja !!!!!! NON
Pour ma part et cela n'est que mon experience perso. Je suis aujourd'hui sur un placement a 14% /mois et cela
fonctionne tres bien. ( preuve a l'appuis comme quoi la societe fianazas forex me fait bien parvenir mon argent sur mon
compte.)
Donc il est bien de s'informer et d'être prudent.
Cordialement David
-----------------------------------Par pragma
L'AMF met en garde contre Finanzas Forex
http://www2.newsmanagers.com/articles/view/887
-----------------------------------Par david31200
Effectivement l'AMF a emis une mise en garde contre finanzas forex.
Car en Europe il est interdit d'afficher des pourcentages de rendement sur des marché aussi volatile que le forex.
Cependant la societe obtient des resultats de 80% a 100% sur les interets annoncer
Soit un placement a 10 %, on obtient des resultats entre 8 % à 10% mensuelle, cela me semble plus que correct surtout
quand t'on voit aujourd'hui la crise financière international.
Aujourd'hui plus de 100 000 investisseurs ont rejoints cette societe pour leurs placements, je ne pense pas que l'on soit
plus 100 000 inconscients !
Cordialement David

-----------------------------------Par pragma
Chacun doit pouvoir se faire son idée.
Je conseille donc à bebefocvoile de taper des mots clés sur google, ou de chercher le bon et le moins bon sur ce lien:
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=Finanzas+forex+escroquerie&meta=
-----------------------------------Par Alexandre75
Bonjour
Certe il y a des milliers de personnes qui ont fait confiance a cette société, mais cela ne veut pas dire qu'elles ont
raison... en tout cas, si je devais investir, ce ne serait pas avec cette société.
Les avertissements des organismes de controles des finances de plusieurs pays montrent qu'il y a un problème...
En faisant quelques recherches sur notre bien aimé Google :) , j'ai trouvé plusieurs discussions à ce sujet
[url=http://forum.actufinance.fr/votre-avis-sur-finanzas-forex-P187931/]http://forum.actufinance.fr/votre-avis-sur-finanzasforex-P187931/[/url]
[url=http://www.cambiste.info/forum-forex/2097-finanzas-forex-attention.html]http://www.cambiste.info/forum-forex/2097-f
inanzas-forex-attention.html[/url]
[url=http://forum.actufinance.fr/mise-en-garde-de-l-amf-sur-finanzas-forex-P185296/]http://forum.actufinance.fr/mise-engarde-de-l-amf-sur-finanzas-forex-P185296/[/url]
[url=http://www.cambiste.info/forum-forex/2968-finanzas-forex-interdictions-doperation-valeurs-dagir-a-titre-de-conseiller
-valeurs.html]http://www.cambiste.info/forum-forex/2968-finanzas-forex-interdictions-doperation-valeurs-dagir-a-titre-deconseiller-valeurs.html[/url]
Ma grande peur en fait, c'est qu un jour cette supposée belle société du panama disparaisse tout simplement...
J'espère bien sûr me tromper....
Alex
-----------------------------------Par jojo la frite
Bonjour à tous,
Pourceux qui ont encore un doute sur Finanzas Forex et qui savent lire l'espagnol, vous trouverez réponses à vos
questions en suivant ce lien.
http://www.estafasmlm.com/lideres-distribuidores/santi-fuentes/confirmada-la-gran-estafa-mlm-de-finanzas-forex/
ou encore celui-ci
http://asesorlegalyfiscal.wordpress.com/2009/04/14/confirmada-la-estafa-de-finanzas-forex/
est-ce suffisant???
Le système a commencé à s'écrouler en Amérique latine, bientôt en Europe et en France. Je crains qu'il ne soit déjà
trop tard pour récupérer ses fonds.
Eh oui, on ne devient pas riche, allongé dans un hamac....
Voyons maintenant, comment les promoteurs si exités à proposer leur produit miracle font s'en sortir avec leur "clients"
et les autorités locales.... Exercie illégal de la fonction, fraude, duperie, pas de capacité rofessionnelle, pas de RCpro,...
préparez les oranges.
-----------------------------------Par Johnbrego_old
Bonjour ,
pour ceux qui ont un doute ..beaucoup de choses ont été dites .

Pour beaucoup d' investisseurs en Europe d'une certaine période ...les plus anciens ..il y a eu des problèmes avec leurs
fonds bloqués aux USA .
Il y a eu aussi des suspicions des autorités de différends pays faisant en sorte que ces fonds soient bloqués ;
A l'heure actuelle les fonds sont en train d'être débloqués ..;chaque mois .
Pour l'instant aucune autorité n'a prouvé que FINANZAS soit ce que l'on dit .. et c'est pas faute qu'il y ait des enquêtes a
son sujet .
Les mises en garde n'ont jamais été confirmées ni argumentées .
D'autres ont remplacées FINANZAS en europe, puisque Finanzas N'accepte plus d'investisseurs Européens sur le
même principe ;.on en parle moins ..;c''est plus dans les moeurs
-----------------------------------Par philippe
les fonds sont bloqué au usa penssez vous que l'ont puisse les récupéré dans l'attente d'une reponse cordialement
philippe
-----------------------------------Par Johnbrego_old
Bonjour ,
Normalement Tout doit être réglé et retransférer' au mois de décembre . alors il faut plutôt prévoir Janvier je pense , si
vous avez la Pacific Mutual .
Ceci se fait en fonction de lID de l'investisseur !!.
maintenant je suis comme vous je pense ......que ........ nous sommes tous maintenant des Saint Thomas ........on ne va
croire que ce que l'on va voir .lol
bonne chance !!
Mais normalement si vous avez des fonds qui ne sont pas bloqués , par pacific mutual c'est possible !
Pour le reste je dirais simplement que lorsque l'on connait le potentiel du FOREX on ne parle parle de " Produit miracle
"..mais faut pas rêver ..
Pour celui qui veut de l'argent garanti il y a le livret A pour ça ... rendement à 1% par AN.. Tout le monde le dit
-----------------------------------Par philippe
merci de votre reponse cordialement
-----------------------------------Par Jeanclaude49
pour les fond bloquer
cela devait être régler en octobre
cela étant petit contre temps
devait alors recevoir en novembre voir décembre au pir
je m'aperçois que l'on est fin décembre et toujours rien de débloquer
je crois que l'on va nous balader encore quelque mois avant de nous dire que nous seront rembourser ou pas
mais en tout cas rien a voir avec amf
-----------------------------------Par Johnbrego_old
Bonjour ,

Bonjour Jean claude ,
as tu des infos la dessus ...car moi je peux te dire que la pacific mutual c'est la galére §!
-----------------------------------Par felys
bonjour félys,
j'ai un compte chez finanzasforex et depuis 3 mois environs le compte à été bloqué pouvez-vous me dire comment faire
pour récuper mes intérèts.
il semble dire que les fond seraient débloquer en décembre jusque là rien
-----------------------------------Par notalp
il est de notoriété que FinanzasForex n'est ni plus ni moins qu'une chaine pyramidale type ponzi. N'espérer pas
récupérer l'argent investit dans cette affaire. Consulter le web et traduisez les pages, c'est consternant de voir que
certains y croient encore. Combien de temps vous faudra t-il pour comprendre que jamais un centimes d'euros n'a été
investit dans le forex. Bon courage à tous
-----------------------------------Par Johnbrego_old
Bonjour Notalp;
contrairement a vos propos la notoriété.;.(ou sont les preuves ..) .;surtout faite par n'importe qui ...ne veut rien dire .!!!
Plusieurs enquêtes ont eu lieu dans divers pays d'europe .
Ou en est le résultat..!!!
Moi j'attends toujours ..IlJusqu'a preuve du contraire il n'en est rien sorti.?
..
.il y a t'il des éléments crédibles ..;et des preuves ou décisions .légales ( AMF..tribunaux
d'avancer de tels propos..!!

.;)..ect ....qui permettent

-----------------------------------Par jfg
Sauf qu'aujourd'hui nous en sommes au même point , et je reste persuadé que nous nous sommes fais bananer, il
serait grand temps qu'un blog des pigeons de finanza se monte de façon a déposé une plainte pour escroquerie, je ne
vais pas y laisser beaucoup de plume mais c'est pour le principe , j'ai des amis par contre pour eux cela craint vraiment.
-----------------------------------Par pat971
Sait pas si c'est forcement une escroquerie,auquel cas le boss de l'affaire risque gros(et...lui il est plus jeune que B
Madoff)je pense que cette société a péché par manque de professionalisme.J'ai des potes qui sont dans des sociétés
similaires et qui percoivent leurs interets...je connais un gars aussi qui a recuperé ses fonds a finanzas.,mais c'était
juste avant la crise et il a gagné gros.Pour nous,je pense qu'il faut attendre que les tribunaux US fassent leur job et on
verra.Ce que je reproche a Finanzas,hormis leur manque de professionalisme,c'est le manque de transparence.Quand
tu vas sur incoforex.com par ex c'est bourré d'infos au jour le jour.Moi j'ai récupéré ma mise initale l'année passée et j'ai
laissé les intérets bosser puis...plus rien donc on verra!!!
-----------------------------------Par Johnbrego_old
Bonjour ,
Entièrement d'accord , avec David et pat sur leurs positions... . que ceux qui n'ont pas investi et qui sont tous content de
venir nous dire qu'ils fallait pas aillent donner leur opinion ailleurs .
moi J'ai 15K la bas de bloqué la bas .j'ai misé .. Je viens pas pleurer.!!
il est tout simplement regrettable de constater que ceux qui sont les mêmes qui viennent causer sans savoir sont
cetainement les memes qui ont criée au loup sans savoir avant que Finazas ai mordu et de ce fait ai contribué a ce que
toutes les Autorités Europénnes les rejette d'emblée .
ça on peut leur dire Merci!

!Ils sont tellement habitué a leur Banquier qui leur garanti et leur reverse généreusement 1% par an , alors qu'il travaille
avec leur argent à 20% par mois mini , que ça ne pouvait que les effrayer !!
Tout ça pour dire que depuis Finanzas J'ai évolué et ai maintenant des placements sans risques à 1% par jour.. ou 6%
par semaine .. qui n'est même pas du FOREX .. et que je garde maintenant je garde ça pour moi .. au moins je suis sur
de ne pas en faire profiter ces crétins là . qui prétendent tout savoir sur tout;
-----------------------------------Par pat971
pour les banques ,je suis d'autant plus d'accord avec toi car elles investissent notre fric sur les marchés a 8-10% par
mois voire plus pour les plus téméraires,pour te reverser...2,5% par an...même Bercy investit sur les marchés financiers
via leurs traders.J'ai investit 9000? a finanzas;;;j'en ai récupère 10000.... et j'ai laissé 30000? d'intérets travailler,puis la
crise.Et comme finanzas a investit en majorité dans des fonds US...ce qui devait arriver.!!! et puis en ce moment d'après
le cabinet d'avocats de finanzas ils sont en train actuellement de justifier la provenance de tous les investissements en
particulier ceux en provenance de Colombie et autres pays d'amerique latine.Il faut aussi savoir que suite a la chute du
$ le trésor public US a bloqué tous les fonds "suspects" afin de limiter la fuite de capitaux et enrayer la chute du $
J'ai réinvesti dans une société qui reverse 1-2%/jour et je ne me plaint pas
-----------------------------------Par pat971
Si finanzas est une escroquerie,je donne pas cher de la liberté de G.Cardona.N'oublions pas qu'aux US un groupe de
plaignants peut trainer n'importe qui devant les tribunaux,et que les peines sont cumulables.Si les faits sont établis,
interpol et tout les polices du monde vont le traquer car le monde de la finance ne peut pas permettre une affaire
Madoff bis .Par contre finanzas et les autres gènent considérablement les instituts bancaires(comme le micro credit au
début) et aimeraient faire tomber ces sociétés qui osent jouer dans leur cour;Je rappelle qu'avant la perte du monopole
des banques sur ce marché,le minimum reclammé par les instituts de placement etait de plusieurs milliers d'US$...donc
wait and see!!!
-----------------------------------Par lunette
bonsoir,
je voudrais savoir comment récupérer mes fonds chez finanzas forex car depuis quelque mois je n'ai pas de nouvelles il
parais que tout est bloqué.
jusqu'à quant on ne sais pas.
cordialement
felyse
-----------------------------------Par lunette
bonsoir,
je voudrais savoir comment récupérer mes fonds chez finanzas forex car depuis quelque mois je n'ai pas de nouvelles il
parais que tout est bloqué.
jusqu'à quant on ne sais pas.
cordialement
felyse
-----------------------------------Par pat971
Aux dernières infos ,ils sont en plein processus de recupération des fonds,les premiers rembousements devraient
commencer en mars par l'intermediaire de Pacific-Mutual... a quel fréquence??? sait pas....info a prendre au
conditionnel bien sur.
En fait les fonds sont bloqués pour 2 raisons principales:
-FFx doit prouver l'origine des fonds de certains investisseur..(cause blanchiement)
-FFx doit apporter les preuves que l'argent est réellement placé sur les marchés financiers et qu'il ne sagit pas d'un
ponzi (B Madoff)
A cela s'ajoute le fait que FFx (et les autres...),en mettant le forex a la portée de tous gène tous ceux(grosses banques)
qui y sont déja établis et qui font leur beurre en plaçant notre épargne a 10% par mois et en nous reversant 4% par
an!!!.
-----------------------------------Par pat971

Aux dernières infos ,ils sont en plein processus de recupération des fonds,les premiers rembousements devraient
commencer en mars par l'intermediaire de Pacific-Mutual... a quel fréquence??? sait pas....info a prendre au
conditionnel bien sur.
En fait les fonds sont bloqués pour 2 raisons principales:
-FFx doit prouver l'origine des fonds de certains investisseur..(cause blanchiement)
-FFx doit apporter les preuves que l'argent est réellement placé sur les marchés financiers et qu'il ne sagit pas d'un
ponzi (B Madoff)
A cela s'ajoute le fait que FFx (et les autres...),en mettant le forex a la portée de tous gène tous ceux(grosses banques)
qui y sont déja établis et qui font leur beurre en plaçant notre épargne a 10% par mois et en nous reversant 4% par
an!!!.
-----------------------------------Par mamoune77
Bonjour,
Je suis comme Felyse. Je m'inquiète énormément car j'ai investi beaucoup d'argent à Ffx. Aujourd'hui je veux récupérer
mes fonds et on me dit que je ne peux pas puisque les fonds sont gelés aux USA.
Felyse: Puis-je te demander les démarches que tu as effectuées pour récupérer tes fonds? Moi je n'ai aucune nouvelle
de nulle part. J'aimerais, si tu veux bien, qu'on prenne contact parce que je vois que nous sommes dans le même cas.
merci
-----------------------------------Par HERCOLUBUS
Salut
je suis investisseur (env 34000 $) chez FFX (finanzas forex), depuis environ 1 an, jusqu'à ce jour, je n'ai touché aucun
interets, comme vous le savez tres bien, les fonds "sont bloqués" aux USA...je ne crois pas à cette "possibilité", je pense
que nous allons tous nous faire "bananer" dans cette affaire, car depuis ces derniers mois, ils nous balades en nous
disant que les fonds seront debloqués depuis "métusaleme", mais aujourd'hui, rien ?, plus de nouvelles...?meme leur
site internet ne bouge plus, plus d'évolution...?!, si quelqu'un ici pourrait me donner des nouvelles plus "positives et
optimistes", se serait bienvenue !!
-----------------------------------Par pat971
j'ai reçu un message du leader de mon groupe qui annonçait que le processus de recupération des fonds investis en
Europe est en cours et que les premiers remboursements auront lieu au mois de mars 2010.Pour les fonds bloqués aux
USA,ils seront mis a disposition lorsque les preuves démontrant que FFx n'est pas un ponzi seront analysées par les
autorités US... l'origine des fonds ayant déja été justifiés.Je pense que FFx a péché par manque de professionalisme et
qu'ils auraient du se douter que la justice US leur aurait cherché des noises,surtout après Madoff.Moi j'ai pu recupérer
ma mise (14000$) mais il me reste 31000$ (les intérets) que j'espérait faire travailler.
-----------------------------------Par pat971
(suite) je pense aussi que si on s'était fait arnaquer le site serait déja fermé,comme pour d'autres sociétés similaires que
la justice US a fermé ,et que certains noms de resp de FFx ne s'afficheraient pas sur les médias aussi
facilement.Sachant ce qu'a pris madoff ,et, depuis le temps (2008)que les autorités US enquettent sur finanzas,EMG et
le boss G.Cardona l'arnaque aurait déja été révélée ,une communication a l'echelle planétaire aurait déja eu lieu .Le
monde de la finance ne pouvant tolerer une autre affaire madoff G.Cardona et sa clique seraient déja arrétés;A moins
qu'ils aient imaginé un système inédit et que la justice US aie du mal a dépatouiller l'affaire !!! actuellement il a 2
alternatives attendre ou entamer un procedure en justice...ne pas oublier qu'en France les class actions n'existent pas
....ou il faut prendre un avocat US!!! et la les $$$ !!!
-----------------------------------Par mamoune77
vous avez de nouvelle de finanzasforex???? je m'inquiete beaucoup avec mes sous.
-----------------------------------Par mamoune77
vous avez de nouvelle de finanzasforex???? je m'inquiete beaucoup avec mes sous.
------------------------------------

Par pat971
Pour l'instant,la seule réponse que j'ai lorsque je pose des questions sur le site,c'est: "nous sommes dans le processus
de retour des capitaux,veuillez attendre les annonces" et ce depuis 1mois.
-----------------------------------Par mamoune77
lol! on attend! on attend!
-----------------------------------Par pat971
Ce qui m'étonne c'est qu'il ne semble pas y avoir bcp de plaintes meme aux US...faudrait peut etre médiatiser l'affaire
sur une grande chaine TV pour qu'ils se bougent??? le pb c'est qu'il faut trouver des gens qui acceptent de jouer le jeu
-----------------------------------Par pat971
Ce qui m'étonne c'est qu'il ne semble pas y avoir bcp de plaintes meme aux US...faudrait peut etre médiatiser l'affaire
sur une grande chaine TV pour qu'ils se bougent??? le pb c'est qu'il faut trouver des gens qui acceptent de jouer le jeu
-----------------------------------Par mamoune77
je suis d'accord avec toi! il faut qu'on bouge sinon.....!
-----------------------------------Par pat971
déja il faut trouver des investisseurs acceptant d'admettre(en public) qu'ils se sont fait bananer...ensuite créer un groupe
de pression(association ou autre) et contacter un avocat ou un groupe d'avocats,deposer plainte, voir les médias ou un
journaliste TV...ça peut prendre du temps mais ça peut marcher...moi encore j'ai recupérré ma mise mais y en a qui n'on
pas touché un sou et qui ont mis qq milliers d'?
-----------------------------------Par mamoune77
tu a de la chance, moi j'ai perdu mes 14000 euros c'est beaucoup quand meme! je suis partante il faut qu'on fasse
quelle que chose.
-----------------------------------Par pat971
Tu ne les as peut etre pas perdus,puisque les differentes procedures a l'encontre de FFx n'ont encore rien donné.. et il
n'on fait l'objet de la part des autorités US d'aucune condamnation!!!moi ce que je leur reproche c'est le manque
d'informations et de transparence sur le blocage des fonds et sur l'avancée des procedures...si tu compares a des
boites comme incoforex.com et d'autres FFx c'est pas très pro et c'est bouteille a encre.Moi ce que je veux en plus de
recupérer les interets c'est de savoir ou l'on en est.Quand on met du fric dans une affaire il y un minimum . Combien de
personnes sont prets a faire qq chose..(déja se regrouper)
-----------------------------------Par mamoune77
tu a des nouvelles ?
-----------------------------------Par pat971
Selon le leader du groupe dans lequel je suis,les premiers déblocages de fonds (pour ce qui est investi en Europe) se
feront a partir du mois prochain.Pour ceux (la majorité) dont les fonds sont investis aux USA,la periode d'enquette est
terminée et ils attendent la decision de la justice US qui jettait de gros doutes sur l'origine des fonds de certains
investisseurs (Colombiens notamment) les preuves auraient été fournies donc la décision devrait tomber d'un moment a
l'autre.Ils feront les annonces afin que chacun surveiile son compte Pacific Mutal et fasse les opérations qu'il juge
bon(retrait total ou partiel,reinvestissement ou non) c'est tout ce que je peut dire suite a une communication du leader
de notre groupe régional qui nous a transmis un document provenant d'un entretien avec G.Cardona et transmis a tous

les leaders donc le tien devrait avoir l'info
-----------------------------------Par pat971
Apparemment ça devrait bouger puisque les premières plaintes contre G.Cardona devraient bientot tomber
-----------------------------------Par mamoune77
a bon! c'est bonne nouvelle ça! je besoin de mon argent!!!!ce pas mon interet s'il va au prison. merci
-----------------------------------Par pat971
Sais pas comment ça va se terminer...car ceux qui ont investi sur TIRN(clone de finanzas) en sont pour leur frais
actuellement
-----------------------------------Par mamoune77
bonjour! tu peux m'envoyer le traduction de la derniere reunion. stp merci.
-----------------------------------Par pat971
Sait pas si ça passeras.... c'est la traduction d'une conference du leader du groupe auquel j'appartient avec
G.Cardona........Bonjour a tous, avant tout, veuillez m'excuser pour le retard, elle était publie pendant mon sommeille les
amies, bon au sérieux la, voila en français le résultat de conférence entre Proactivos et Monsieur German Cardona :
Bogota, Colombie. 2010-02-17
Amis investisseurs affiliés et non affiliés à PRO-ACTIVOS
En suite on expose un résumé de l'entrevue obtenue avec Monsieur Germán Cardona Soler, même qui a commencé
avec 1 heure le samedi 6 février et qui a continué par espacé de 3 heures dans l'après-midi de d'hier.
À la conférence ils ont assisté des représentants de PRO-ACTIVOS par les USA, l'Argentine, l'Équateur, le Mexique,
l'Espagne et la Colombie, ceux qui librement peuvent créditer ou réfuter chacune des lignes ici écrites. Comme ils
comprendront, ça a trop été le temps parlé pour le transcrire dans ces peu de pages, plus quand il y a le protocole à
suivre de ne pas enregistrer la conversation, et le familier d'un investisseur a opte pour le système d'employer des
notes résumées, prises par le Monsieur Javier Estrada, et propriétaire de la maison où on a réalisé la connexion par
skype avec tout le groupe colombien. Cependant, on a essayé d'étendre les notes résumées, sans que la rédaction
change le contexte de ce que nous a dit le Monsieur Germán Cardona ; C'est-à-dire que, ce qui est écrit et dit ici a
continuation n'est pas notre interprétation, mais ce seulement ca qu'il dit et c'est pourquoi il se rapporte en troisième
personne ; nous avons omis les questions, mais le seul contenu de chaque paragraphe laisse implicite la question qui a
été faite parfois, en arrivant au cas de questions composées.
ARGENTS INVESTIS EN EUROPE
- Les investissements en Europe sont dans des projets non immobiliers qui ont est entrain de désinvestir pour pouvoir
payer ce qui est due à payer, décident de faire ceci, parce qu'on déjà commençait à générer un problème de crédibilité
avec ce qui est de l'Europe. L'entreprise souhaite que chaque personne qui a investi en Europe ait la liquidité
nécessaire pour faire avec son argent ce qu'elles/ils souhaitent : ou retirer ou continuer à investir à travers des
figures/entreprises réglées.
- De ce qui est de l'Europe il y a aussi une petite quantité dans des produits financiers investis avec des entreprises qui
l'ont négligé des paiements à FFX, au quelles ils exercent de la pression aujourd'hui pour les récupérer. Mais une fois
qu'on aura réglé ceci, il doit y avoir suffisamment pour libérer tout ce qui est due en PM, en comprenant que ceci ne va
pas être tout donne d'une fois ; c'est-à-dire, des qu'ont aurais une petite liquidité de disponible, celle-ci va être employée
pour effectuer des opérations de paiement ; au fur et à mesure qu'on obtient des autres liquidités, on couvrira tout.
Germán voit important expliquer ceci, parce que si, des qu'on va voir que commencent les paiements, tous vont vouloir
en même temps retirer à travers des transferts, charges de cartes et autres ; mais il ne va pas ainsi se pouvoir. Si ont
pouvais tout récupérer en même temps ont pourrais et ont le feront, bien sure, mais il ne se peut pas et ca doit être
claire, il va être effectué au fur et à mesure qu'on obtient la liquidité.

- À l'Europe selon lui, n'est pas entré beaucoup d'argent comme on pense ; le total de ce qui est de l'Europe sera
opportunément su quand tout sera déjà entre les mains des investisseurs propriétaires de cet argent, ce qui s'il doit être
compris est qui est suffisant pour le livrer à chaque personne a qui lui appartienne.
- Lui déclare que l'idée est que pendant le cours du mois de mars probablement ; c'est-à-dire, pendant tout le mois, on
commence à placer cet argent dans les comptes PM, pour que les gens fassent ce qu'ils souhaitent faire avec lui, ou sa
retraite ou son investissement à travers des figures réglées.
&#61558; Ce qui est de l'Europe sera employé :
a) Pour réintégrer les investissements qui ont été envoyés directement là bas.
b) Pour réintégrer le pourcentage de capital opérationnel qui a parvenu à libérer aux investisseurs inscrits à partir d'août/
2008, sous le concept qui ils n'avaient pas obtenu bénéfice physique de l'argent ; c'est-à-dire, ils n'avaient perçu/retire
rien ou peu, différent à ceux inscrit au par avant qui au moins ont eu l'occasion d'obtenir des bénéfices. (On corrige ici
ce qui étais publie dans le communiqué officiel du 8/Dec/2009, dans le sens qui là disait que ces capitaux libérés
seraient en attente de paiement 6 mois ou jusqu'à la résolution des autorités des USA).
c) Couvrir tout ce qui est en attente sur PM et qui est considérée opérationnelle.
Il ne faut pas penser qu'avec l'argent de l'Europe il va se payer un peu plus de ce qui est des USA parce qu'il n'y a pas
de l'argent pour une telle situation.
SITUATION PLAN « B »
Il reconnaît que le Plan « B » qui est arrivé à être compris, a été fondé en qu'avec de nouvelle argent se générerais de
grands rentabilités qui permettraient de couvrir tant à ces nouveaux investissements comme pour remplacer les
capitaux bloqués aux USA ; mais il déclare que ces espoirs n'ont pas été terminés avec succès puisque ce qui est de
102 capital n'a pas réussi et de même après le 1º de juin, on n'a pas reçu non plus l'argent suffisant, ni il on pas obtenu
le support suffisant pour opérer sur les marchés où ils ont posé cette stratégie.
SITUATION PROCESSUS AUX USA
- Ce qui est de la livraison des preuves aux autorités aux USA, dit Germán, qui n'est pas qu'ils aient été déjà apportés
définitivement, mais les avocats sont dans ce processus, lequel n'équivaut pas à livrer une enveloppe avec des
documents et point final, mais à livrer des supports, aller eux-mêmes et les expliquer, soutenir chaque donnée qu'eux
passent a réviser, s'occuper de répondre les questions, etc. Pour cela les avocats en Panama et en Espagne ont réuni
des supports, en consultant à Germán, et en étant mis au courant de comment c'était le caractère opérationnel de
l'entreprise, qu'elle s'avère complexe pour les autorités ; mais qu'on requiert de l'expliquer. Cependant, ils se sont rendu
compte et ont mis beaucoup d'attention à ce qui dit les plaintes et les réclames qui circulent par Internet et qui ceci
augmentait l'alarme, mais ils ont appris à comprendre aussi et à prendre en considération la page officielle de
l'entreprise. Pour tout cela les avocats ont des réunions chaque semaine avec le procureur ; Germán dit de ne pas
savoir et que de tout façon même ca que lui sais et il est au courant de la part des avocats, non plus il ne peut pas le
dire, quelle preuve ont livré les avocats ou non ; Ceci fait déjà partie du travail et la stratégie des avocats.
- Germán dit être optimiste qu'une fois reçus les preuves, la justice s'incline à faveur des investisseurs. Parce qu'il est
démontré comment il à versé l'argent aux USA et où il était obtenu et comme il opérait l'argent, pour qu'il peut générer
les rendements qui étaient annoncés. Avant tout était bloqué mais il n'était pas précisément su de quoi on accusait à
l'entreprise ; depuis novembre/2009 a peine on a su déjà précisément de quoi on est accuse et c'est pourquoi est qu'on
a aujourd'hui les preuves nécessaires pour faire face à ces accusations.
- Quant à des termes de temps imposés par les autorités pour présenter ces preuves et finir, il n'y a pas, mais il fait
confiance a ce que ce processus de présentation des preuves finis le plus rapidement possible. En ce qui concerne les
accusations dont la compagnie était un ponzi, jusqu'à présent tout se trouve dans un processus civil, et l'idée est
qu'avec la présentation de preuves tout soit démontré et il ne se détourne pas à un processus pénal, et de même arriver
a finalement débloquer cet argent. Il fait confiance au professionnalisme des autorités et il a été disponible à collaborer
avec celles-ci.
- En ce qui concerne la question que tous nous nous faisons de quand est ce qu'ont on va voir des résultats concrets
avec ce qui est concernant aux USA ; il estime que dans quelles que semaines ils doit déjà donner des résultats
concrets sur ce sujet du processus, mais, ce seulement ca que lui estime, puisqu'il n'est pas sous son contrôle si non
des autorités ; il espère que tout point à faveur et qu'on démontre que ce ne pas un cas de ponzi comme certains
signalent à l'entreprise. Pour avoir un schéma ponzi les états financiers ils doivent être sous la quantité d'investisseurs
et comme il l'a déjà dit précédemment, les états financiers étaient en excédent al moment du blocage.
LES AVOCATS

- Ce qui est du changement des avocats qui ont initialement eu, lui dit qu'ils étaient très bons et prestigieux, mais son
appui impliquait un grand investissement financière. Il se vu alors dans l'obligation de changer des avocats et on a réduit
des coûts, ils sont lesquels il compte avec depuis et il lui paraît qu'ils sont très professionnels, ainsi qu'il aime son
attention ; il les perçoit très actifs et ceci est bon pour le processus; ils ont fait des rencontres très positives avec les
autorités qui assurent l'avance de ce dernier.
- Concernant a la demande d'information directement des avocats, déclare qu'ils ont ensemble considéré n'est pas
nécessaire de les fournir parce que commencera les appelles insistants pour obtenir des informations, et ce qui est
requis est de garantir la concentration dans son travail.
- Quant aux documents et aux supports de transactions que certaines investisseurs ont envoyés individuellement aux
autorités des USA, spécialement à l'IRS ; il ne considère pas que celui-ci soit la méthode de solution approprié et
rapide, puisqu'il insérerait milliers d'efforts isolés et pour vérifier, que va durer d'avantage plus de temps. Il dit que pour
ca le procureur est en charge et que c'est lui qui reçoit de l'entreprise même toutes les preuves respectives et de façon
centralisée, ainsi que les contrats et toutes les conformités des opérations de tous les investisseurs. De même c'est lui
qui définit la partie accusatoire. Est meilleur que tout soit centralisé.
ARGENT BLOQUÉ
- Une fois qu'ils autoriseront le déblocage, l'argent existant est suffisant pour payer les investissements à tous. Ils ne
doivent pas être inquiets ceux qui ont entamé un investissement à travers l'échange d'argent entre des investisseurs,
celles-ci ont validité et elles seront respectées. Plus que s'inquiéter pour si on va récupérer le capital d'inversion et
rentabilités, ce qui doit être compris il est qu'une fois démontrée devant les autorités que la compagnie n'est pas un
ponzi et qu'ils permettent le déblocage des capitaux ; on produira les figures nécessaires de veeduría et super
surveillance des autorités, et avec participation des mêmes investisseurs, qui permettent d'établir les comptes clairs soit
la transparence de ses investissements, en ce qui concerne ce qu'ont a et ce qui correspond à chaque investisseur. À
l'entreprise actuellement lui est indifférente si à la fin les autorités décident de faire le remboursement de capitaux par le
biais d'elle-même ou directement aux investisseurs, pour chaque cas on doit établir les outils de contrôle nécessaires
pour garantir les processus.
COMMODITIES ET INVESTISSEMENTS FAITS ENTRE OCTOBRE ET FÉVRIER
- L'entreprise avait ses investissements dans entreprises des investissements supérieurs et commence depuis
novembre 2008 à demander à cette entreprise les argents respectifs pour les investisseurs, mais ont à remarque que se
produisent des retards et que cette entreprise les justifie par des contrôles bancaires existants de caractère transitoire.
En février Germán il commence à douter par le retard de plusieurs mois, il décide alors d'envoyer les avocats de
Panama directement à la Floride à éclaircir qu'est ce que arrive, est c'est justement quand ils ont informe que entre les
24 et 28 février l'argent bloque était une réalité et ce qui se présentait n'était pas tellement transitoire et qui existe une
recherche plus profonde par les autorités américaines, il arrive même à penser, que allait être plus courte de que ce
qu'ont trouve aujourd'hui.
- Même chose arrive avec l'or qui était administre par une autre entreprise, les avocats l'informent que le blocage est
chose d'un mois, mais suit un autre mois et ensuite un autre et jusqu'à présentement ont na peu rien récupère.
- Germán dit que tout ca que c'est écrite antérieurement à étai la cause qu'a généré comme résultat les opérations dans
ces mois précédents, mais que de lui avoir su depuis le début les choses, il aurait arrêtées les opérations, comme l'a fait
en février quand il a su ce qui arrivait réellement.
ARTICLE DE PRESSE SORTI RÉCEMMENT DANS LA FLORIDE ET LES RECHERCHES FÉDÉRAUX
- Quand ont lui ai questionné sur l'article de presse sorti à ORLANDO quotidien SENTINEL et sur lequel ont a
connaissance grâce aux investisseurs américaines, que sont deux les processus qui sont avancés contre l'entreprise,
le fédéral et un autre par ce qui est un schème ponzi :
a) Lui dit de connaître l'article de presse sorti récemment où ils mettent en rapport la compagnie avec des schémas
ponzi et Daniel Fernández Rouge, mais qu'il n'est pas de réfuter ce que disent les journaux ou y compris les dires des
personnes sur le web, la stratégie à adopter est simplement de ne pas répondre et laisser que les avocats fassent leur
travail, qui consiste justement, à démontrer ce que faisait la compagnie et que rien est ponzi. De là la confiance et
l'optimisme qui a dans la présentation des preuves qu'avancent les avocats. FFX répondra uniquement aux autorités et
les investisseurs et non à la presse.
b) Quant à l'affaire Fédérale, n'offre pas de détails par la réserve du cas, mais il reconnaît que les autorités doivent faire
leur travail et que l'idée est démontrer qu'elle n'est pas schème ponzi, avec tout ce qui implique les preuves, ceci aide à
démontrer la vérité dans l'affaire fédérale, puisqu'à la fin tout se déroule dans un même court.

LES CARTES
Il dit qu'elles sont déjà prêtes mais ils ne les ont pas envoyées par le même manque de liquidité que le rend pour le
moment inutiles.
LA VEEDURÍA (Représentation légal)
Devant la réitération de notre proposition veeduría ou supervision, il insiste sur le fait qu'en ce moment il serait
compliqué parce que les matériels sont en pouvoir des avocats, mais il offre qu'au moment du déblocage prévisible
nous pourrons prendre part comme organisation plus représentative que nous sommes actuellement, même dans la
supervision des remboursements. Que là nous pourrons corroborer tout doute existant.
ANALYSE
?Il est très confiant et optimiste avec le travail que réalisent les avocats.
?Il parle avec sécurité de mars probablement pour restituer ce qui est de l'Europe.
?Quand on lui pose des contradictions dans les communiqués antérieurs ; il manifeste que le déplais d'aller développer
le passé de ce qu'il a dit qu'il allait faire dans telle ou telle conférence ou communiqué. Il dit qu'il doit seulement disposer
de ce qui est et sera fait au moment actuelle et que ce sont les changements quotidiens de la situation qui lui imposent
de faire des modifications.
? lui est très encouragé avec les nouveaux projets et reprend son compromis en presser les avocats dans la
récupération de nos argents bloqués.
?Une fois livrés tout les preuves requis, et que les autorités finiront pour analyser, nous espérons qu'ils vont y arriver par
nos donner une décision final le plus vite possible.
Shirley
-----------------------------------Par pat971
Depuis j'ai reçu un message suite a un question:"nous aurons de bonnes nouvelles a vous annoncer a la fin de ce
mois..merçi de votre comprehension"....donc wait and see!!!
D'autres nouvelles devraient arriver car le site est en travaux...cliques sur les onglets"mes investissements" de toutes
façons si regularisations il doit y avoir ce ne sera pas surement tout d'un coup,et...je crois fermement qu'après l'affaire
Madoff ce cher mr Cardona n'a surement pas envie de finir ses jours en prison (ex Madoff 150ans) après toutes les
dernières affaires les autoritées chargées de reguler ce marché sont impitoyables avec les escrocs (ex TIRN) car la
finance,vu le contexte(subprimes,sauvetage des banques,scandales etc...) ne veux surtout pas laisser passer un autre
Madoff....Voir ce lien: ...:http://www.forex.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1839&Itemid=50
-----------------------------------Par Jozef
Bonjour,
je me joins à vous, car j'ai également investis chez ffx, certe une misérable petite somme, mais qui me laisse aujourd'hui
pessimiste.
J'ai d'ailleurs volontairement misé une faible somme, le temp de voir si ffx est une boite sérieuse ou non.
Finalement, il manque énormément de transparence, très peu d'info sont données sur le site, voir incompréhensible.
Cette situation de blocage dure depuis + de 2ans si ma mémoire est bonne.
Heureusement que je n'ai pas investi de grosse somme et suis resté vraiment prudent.
Ceci étant dit, si la situation se débloque et que tout rentre dans l'ordre:
1- est ce que je vais réinvestir gros pour gagner + ?
2- est ce que je récupère mon ptit investissement et je me casse de ffx ?
Mais dans le dernier cas, chez qui d'autre je pourrai investir en toute confiance ?
Je n'ai aucune connaissance en trading forex, pour cette unique raison, je cherche à investir dans des société comme
FFX, mais plus professionnelle et sérieuse, si je puis dire lol.
donc épisode à suivre...
------------------------------------

Par pat971
Prions pour que Ffx puisse nous permettre de reccuperer nos fonds...pour l'instant de toutes ce sociétés il n'en reste
plus beaucoup les derniers en date TIRN,PRM,genius...se sont cassés la pipe ou se sont révélées etre des
escroqueries.Il reste Ffx et incoforex.com;Pour moi il faut attendre que ça se professionalise ou faire appel a un brooker
officilel,mais la...on commence pas a 100?!!!
-----------------------------------Par INVEST29
Comme vous tous j'ai investi chez ffx. Mes fonds sont bloqués aux US....depuis un moment.
Ce qui m'inquiète le plus c'est la fermeture du site de ffx et celui de pacific mutual......mauvais signe? ou le contraire?.....
Pour le reste ca fait 2 ans que ca traine et je pense que si c'était une arnaque ca fait longtemps que les dirigeants
seraient partis avec le blé et puis mr Cardona ne se montrerai pas en public comme ça.
A vous lire
-----------------------------------Par Jozef
Du coup, je vais chez incoforex.
Mais je miserai peu, moins que chez ffx juste pour voir le sérieux de la boite.
On peut commencer avec 10$ minimum et maxi illimité.
-----------------------------------Par pat971
Ce matin j'ai vu que le site de Ffx a été semi réactivé(impossible pour l'instant aller sur nos Back office) pour incoforex
ça l'air sérieux et transparent,le siège est a la Dominique ile a 80 km de la Guadeloupe ou j'habite et qui fait partie du
commonwealth.tout ce que je sait c'est que ça existe depuis 12ans (mais ouvert a tout le monde depuis 4
ans)et...."détail" important le siège existe physiquement je peut le certifier...je teste depuis un mois ça a l'air de marcher
mais quid des retraits ??? et puis je sait pas si liberty réserve ou gold pay c'est serieux
-----------------------------------Par Romainffx
Bonjour,
Je suis pour ma part pas mal le forex... Jme suis intéressé à Finanzas Forex, mais j'ai assez rapidement arrêté de
regarder en lisant les discussions sur le foru du site Trader-Forex
http://www.trader-forex.fr/forum/broker-forex/3140-que-pensez-vous-de-finanzas-forex.html
http://www.trader-forex.fr/forum/broker-forex/3140-que-pensez-vous-de-finanzas-forex.html
http://www.trader-forex.fr/forum/novice-sur-le-forex/760-finanzas-forex.html
Ca m'a pas mal calmé, le sujet revient de temps... Pour ma part j'oublie ffx à la vue de tous les commentaires ici et
ailleurs.
-----------------------------------Par Jozef
c'est un cauchemar ou ffx n'existe plus ?
Je tape finanzas forex sur google et je ne vois plus la page de ffx !!?
quelqu'un a le lien svp ?
-----------------------------------Par pat971
La page FFx!!!!faut faire : http://www.finanzasforex.com/ mais en principe et jusqu'a la fin de ce mois tu n'as pas accès
a ton bureau car le site est en travaux.(selon eux)... on verra bien..ils ont intéret a se la bouger car après Madoff
,TIRN,et les autres les autorités de régulation des marchés financiers(la SEC et le trésor US) vont pas les louper...en
tout cas s'ils sont autorisés a réouvrir leur site ce sera deja pas mal...après c'est la possibilité de retirer notre fric??? il
parrait que les cartes de retrait seraient pretes???
-----------------------------------Par pat971

La page FFx!!!!faut faire : http://www.finanzasforex.com/ mais en principe et jusqu'a la fin de ce mois tu n'as pas accès
a ton bureau car le site est en travaux.(selon eux)... on verra bien..ils ont intéret a se la bouger car après Madoff
,TIRN,et les autres les autorités de régulation des marchés financiers(la SEC et le trésor US) vont pas les louper...en
tout cas s'ils sont autorisés a réouvrir leur site ce sera deja pas mal...après c'est la possibilité de retirer notre fric??? il
parrait que les cartes de retrait seraient pretes???
-----------------------------------Par mamoune77
je peux pas te repondre lol! j'ai pas de nouvelle. et toi?
-----------------------------------Par mothia1
bonjour a tous je pense que ffx ne nous laisse pas tomber on peux depuius quelque heure retourné sur le back office
donc on peu continué a esperé
http://www.finanzasforex.com/
-----------------------------------Par mamoune77
merci mais il y plus rien dessu! Disculpe... Estamos realizando tareas de mantenimiento en el web. Gracias. ( donc on
peux rien faire)
-----------------------------------Par pat971
J'avais demandé en debut de mois a quand un retour a la normale...j'ai eu comme réponse:nous aurons de bonnes
nouvelles a la fin de ce mois.Sans plonger dans un optimisme béat, je pense que si l'escroquerie avait été démontrée le
site aurait été fermé comme TIRN,PRM,etc et Mr Cardona ne ferait pas des conférences publiques.
-----------------------------------Par pat971
J'avais demandé en debut de mois a quand un retour a la normale...j'ai eu comme réponse:nous aurons de bonnes
nouvelles a la fin de ce mois.Sans plonger dans un optimisme béat, je pense que si l'escroquerie avait été démontrée le
site aurait été fermé comme TIRN,PRM,etc et Mr Cardona ne ferait pas des conférences publiques.
-----------------------------------Par mamoune77
j'esperes pour la bonne nouvelle, parceque marre d'attendre!!!
-----------------------------------Par pat971
Idem...wait and see!!! mais pour l'instant ça donne pas grand chose de neuf vu leur dernier message:.....
Panamá, 28 de Abril de 2010
Estimados inversores,
Seguimos trabajando, como los últimos meses, para que les sean devueltos los capitales que tienen retenidos por las
autoridades de USA.
Es de todos sabido las grandes dificultades económicas que tenemos para sufragar los gastos de la defensa jurídica,
cualquier ayuda será bienvenida y recompensada al final del proceso.
No estamos aun seguros de la fecha pero pensamos que definitivamente en el mes de mayo estarán ya en su poder los
capitales invertidos en Europa, continuamente ha habido cambios de fechas y modificaciones del proceso que han
impedido que esto se haya hecho antes.
Este será un paso importante que permitirá que ustedes tengan a su nombre sus capitales en una empresa regulada o
en su poder.
En cuanto tengamos fechas concretas de cada uno de los procesos se lo comunicaremos inmediatamente a ustedes.

Saludos cordiales,
Administración E.M.G.
-----------------------------------Par mamoune77
toute aide sera la bienvenue et récompensés à la fin du processus. ha ha ha ça va pas non?
-----------------------------------Par pat971
Sur ça j'ai eu la même réaction...en plus ils donnent même pas la date de la fin du processus.Encore heureux(pour nous
et pour eux) que les plaintes n'ont pas eu comme effet la fermeture du site.
-----------------------------------Par pouicpouic
j'avais écris a ffx ( sur le site ), en Avril, leur demandant ou en était l'action juridique :
ils m'ont gentiment répondu de ne plus les déranger avec des questions de ce genre...!
il y a quelques jours, je voulais leur demander l'adresse du nouveau cabinet d'avocats
mais
site ffx pas fermé mais inaccessible...
quelqu'un a t'il l'adresse du cabinet d'avocats s'occupant de l'affaire finanzas ?
parmi vous, il y'a t'il une personne ayant consulté un avocat
ou aurait'il ( elle ) la possibilité d'en rencontrer un ?
-----------------------------------Par pat971
Je ne connais pas d'adresse pour FFX autre que celles qu'ils indiquent...je sais que le leader de mon groupe est en
contact avec le "boss" donc quand on veut des infos on le harcelle; par contre en cherchant sur le net tu dois pouvoir
trouver plusieurs adresses pour German Cardona Soler.Il se montre partout .Ce qui m'inquiette dans leur dernière
"noticias" c'est quand ils parlent d'aide...car avec le sommes en jeu,si c'est honnete n'importe quel cabinet d'avocats aux
US prend l'affaire en main.Pour le cabinet d'avocats ils faudrait qu'ils réouvrent le site,car je leur avait demandé
l'adresse ,c'est en Floride c'est un cabinet qui existe vraiment mais au téléphone, j'ai pas pu avoir beaucoup d'infos a
part qu'ils s'occupaient bien de l'affaire.Je pense que de toutes manières nous serons bientot fixés sur cette FFx,ça ne
peut plus durer longtemps les autres n'ont pas tenu 1 an.Ffx a quand même demarré en 2007 et j'en connais qui ont
empoché du fric avec eux
-----------------------------------Par armab35
Je pense que finanzas n'est pas bien organisée au niveau même de l'administration.
Chaque institution financière sérieuse est reconnue facilement par la manirère de gérer les dossiers. Chez finanzas tout
est compliqué. Beaucoup ont eu le problème d'enregistrement des fonds. Pour retirer de l'argent c'est toute une mer à
boire. Or il existe des moyens simples de carte de crédit pour envoyer de l'argent ou effectuer des retraits. Le rôle de
pacific mutual n'est pas aussi très clair.
Le service de communication avec les insvestisseurs est presqu'inexistante. Les téléphones de leurs bureaux n'existent
pas puisque personne ne répond alors que toutes les banques ou institutions financières du monde ont des services de
communication et si possible des correspondant ou des conseillers au moins pour chaque pays ou continent.
Avec des milliards de dollars les autorités de finanzas pouvaient bien améliorer les services de communication,
embaucher du personnel qualifié pour chaque langue.
Nous avons le droit d'être inofrmé de l'évolution de la situation au moins 2 fois par mois. Bien au contraire leur site ne
fonctionne pas régulièrement. Il arrive que les informations sont envoyées en espagnol ou en anglais mais pas de
traduction en français.
-----------------------------------Par pat971
tout a fait,ça n'est pas très pro...je suit aussi sur incoforex.com...rien a voir avec Ffx!!! tous les jours ouvrés tu reçois tes

résultats,ce qui te reviens,ce qui va la société,ce qui rentre au fonds de garantie etc...le tel et le fax répondent et les
locaux existent tu es reçu et tout,...
-----------------------------------Par armab35
En ce moment de crise on ne veut pas perdre l'argent investi.
Nous devons tous demander aux autorités de finanzas d'ouvrir le site afin que chacun puisse puiser toutes les info
concerant son compte. Le fait de nous priver d'accès à nos comptes prouvent que ces autorités nous prennent pour des
imbeciles.
Pour quelle raison vraiement ce site ne fonctionne pas depuis un bon moment ?
Je les comprend bien qu'elles ont voulu nous donner le privilège qu'on a pas dans nos banques mais est-il que nous
voulons être mis au courant de la situation dans un plus bref délai et surtout qu'on ne sait pas bien si elles ont trouvé
des avocats valables pour débloquer les fonds auprès des autorités américaines.
Je pense que les francophones ont intérêt à s'unir et engager une action commune.
-----------------------------------Par pat971
Je pense que nous sommes tous OK sur ça mais si qqu'un nous indiquais la marche a suivre??? doit on se
rencontrer,créer une association,passer sur un grand média et.....que fait on de tous ceux qui ont peur du fisc???...en
France on ne peut pas faire de "class actions" y at'il un moyen de mettre le pression sur FFX sans perdre notre fric??
plus ça va plus je pense qu'il faut utiliser l'outil préféré de G.Cardona...les medias.et le faire passer pour un escroc;Il
faudra bien qu'il se justifie
-----------------------------------Par armab35
Pour l'instant je pense qu'on peut pas dire que Cardona est escroc puisque la justice américaine ne l'a pas encore
condamné.
J'ai lu par hasard un article à Orlando qui confirme bien que l'argent de Fnanzas est bien blôqué par la justice
américaine; d'où il y a encore espoir.
Le fait de créer FFX il a bien agit et il faut pas oublier que plusieurs banques internationales doivent être jalouses. Je
pense que ces banques cherchent à destabiliser FFX qui est logiquement une très bonne affaire pour les investisseurs.
Aujourd'hui on se pose la question de savoir comment récupérer l'argent.
La situation est tellement confuse par manque d'information précise concernant l'évolution du dossier qu'il est très
difficile de trouver une solution
C'est malheureux que les francophones n'ont pas assez d'info que les autres langues notamment les espagnoles.
Par conséquent, je crois que les francophones doivent créer un collectif pour suivre l'évolution de cette affaire et si
possible entrer en contact avec les avocats de FFX dans le but d'être informé à temps réel d'une part et d'autre part
soutenir FFX auprès de la justice américaine afin d'accéler le procesus de restitution d'argent.
-----------------------------------Par pat971
quelques infos (pas très fraiches)...........
Voici les dernières nouvelles de Finanzas Forex
Bonjour a tous, voila le dernière communique publie ce matin du Avril/29/2010
Le présent communiqué de Proactivos, est composé de deux parties la première mentionne les sujets traités dans les
conférences effectuées pendant le mois d'avril.
La deuxième est la position que le groupe Proactivos prend devant les investisseurs et l'entreprise FFX. C'est la, nos
recommandations comme groupe, que faisons aux parties impliquées, nous sommes prudents en les effectuant, sans
doute, la responsabilité est très grande, demandons a tout les partie de ne pas être condescendent dans vos propos et
actions. Nous travaillons en trouver toujours la vérité, pour, ceci nous nous conseillons, analysons, débattons, nous
interrogeons, nous demandons fréquemment. Pour le moment nous osons dire ce que nous considérons pertinent avec
l'information que nous possédons. Les recommandations changeront quand nous le considérerons opportun pour
obtenir le remboursement des argents dans le court terme.

PREMIÈRE PARTIE :
À date d'aujourd'hui, 25 avril 2010, on a conclu un processus de conversations effectuées les 4, 8, 19 avril, entre
Germán Cardona et le groupe Proactivos. Le résultat de ces conférences est publié jusqu'à présent, du au fait que on
n'avait pas de dates précises par la directive de FFX, et on ne veut pas produire de faux espoirs.
1. Mise à jour de Pacific Mutual :
Dans les premiers jours du mois de mai 2010 on effectuera une mise à jour et mètre en ordre Pacific Mutual.
Il doit être compris par mise a jour de PM, actualisé les soldes et transactions de comptes de toutes les membres en
attente de règlement qu'a PM avec les investisseurs, c'est-à-dire :
a. On payera tous les argents qui se trouvent en PM, sur ce que n'est pas arrivés à PM, aucun paiements ne seront pas
faits.
b. Tout transfert PM à compte Bancaire.
c. Transfert de solde PM à carte.
d. Aux personnes qui ont des paiements à être mis a jour par Corner aussi ils seront paye à cette occasion.
On fera 3 choses :
Transfer à Forex one les soldes en attente de règlement, transferts bancaires et charge de cartes.
2. L'Europe :
Pour le mois de mai 2010 on activerait les capitaux de l'Europe, c'est-à-dire, on restituera aux investisseurs le capital
déposé en Europe plus le rendement, dit d'une autre manière le Capital Opérationnel appelé ainsi dans le ??back
office'', à travers un compte préalablement ouvert en Forex One. Forex One est un broker réglementé et placé a
Chypre.
Les membres seront libre de retirer l'argent de ce compte, quand et la quantité qu'ils souhaitent, en prenant en
considération le futur, on vous suggérera laisser une partie de cet argent en travaillant en F.O et retirer mois après mois
le rendement.
Ceci permettra que l'entreprise FFX ait des bénéfices économiques qui se destineront à activer les capitaux retenus aux
USA, en attente du résultat de la cause aux USA.
3. Procureur/fiscal :
Le sujet du procureur, se réfère à un formulaire qui doit être remplie et envoyer au bureau du procureur fédéral, l'agent
Tom Campbell, selon Germán Cardona c'est un jeu du fonctionnaire américain, pour trouver des preuves contre FFX, il
doit être pris en considération qu'en exécutant la réclamation de l'argent de manière décentralisée et/ou individuelle la
démarche pour formaliser le remboursement, sera éternelle, pourras y aller entre quatre et dix années, par exemple : un
Monsieur a investi trente mille US, mais encaisser quinze mille US, une autre personne a investi vingt mille US, et a
reçue quarante-cinq mille US, il sera indispensable d'analyser les comptes des investisseurs, une a une , ceci profite
seulement aux avocats, pour FFX est indifférent, affecte les investisseurs, le ministère public entrerait a effectuer les
paiements directement, cela serait une des possibilités, et le pire pour les investisseurs, la meilleure pour tous est qu'on
récupère le capital en bloc et ensuite avec un groupe de représentants des investisseurs on fasse de manière décidée
le remboursement des capitaux, au moment où le ministère public seras mis en charge d'effectuer les paiements,
Germán Cardona sera délié du cas (autrement dit, sera libéré de responsabilité), il n'aura plus rien a faire dans le
procès, et le responsable des paiements sera le bureau du procureur, de toute façon FFX s'informera de la demande,
de la quantité et de la date du paiement.
QUESTIONS
Qu'est-ce que va a arriver avec les cartes en attente de livraison ?
Avec la rentrée d'argent de la vente des actifs de l'Europe on pourra envoyer les cartes manquantes. Les personnes qui
n'ont pas carte, peuvent utiliser la carte d'un autre investisseur.
Comment va être délivré l'argent aux investisseurs de l'Europe ?
L'argent du remboursement des capitaux investie en Europe seront envoyé à F.O, à partir de ce moment l'entreprise

n'aura aucun pouvoir sur lui, les fonds seront dans des comptes personnels, il est préférable que la personne retire une
partie du capital et le reste le laisse a travailler, en offrant à l'investisseur la possibilité de retirer mois après mois les
rendements, de cette manière l'entreprise FFX produira des bénéfices qui aideront à remplacer le capital bloqué aux
USA.
Quelle est la situation actuelle de F.O. ?
Avant de commencer à faire les transferts, F.O communiquera à tous la situation réglementé qu'ils offriront aux
investisseurs.
Comment ouvrir un compte chez F.O. ?
Au moment où FFX transfère le capital à F.O. le broker entamera des conférences pour faire connaître la procédure à
effectuer pour l'ouverture de compte, démarche qui prendra entre 3 et 5 minutes. FFX fournira la documentation, selon
la base de données qu'elle possède des investisseurs, postérieurement, l'utilisateur pourra mettre à jour l'information.
Pages fermées à investisseurs par sanction ?
Aux gens a qui on a fermé l'accès au site, ce sont des gens qui ont de manières très mauvaises, insulter et menacer, à
ceux-ci, on leur a bloquer la page, alors, plusieurs de ces personne penserons que par le biais de Proactivos leur
comptes seront débloques parce que nous avons de bonne relation avec M. German Cardona
begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting.
Les utilisateurs qui ont dénoncés, ont va attendre que leur dénonciation soit résolue, et on résoudra ensuite leur
déblocage de leur page.
Dans toutes les entreprises les utilisateurs qui insultent, menacent et manquent de respect aux membres de
l'Entreprise, ils sont expulsés, et on ne permet pas l'accès à ses comptes, c'est une procédure habituelle.
Les comptes des personnes sanctionnées par mauvais comportement et qui ont été fermée, seront résolus à la fin de
tout.
SECONDE PARTIE
Commentaire de Proactivos à tous les investisseurs de FFX
Amis Proactivos et non Proactivos, en tenant compte du fait que la date maximale que donne le collaborateur du
procureur, Tom Campbell, pour la présentation de la documentation est jusqu'à décembre 2010, avant d'envoyer toute
information, pensons bien et attendons quelques jours de plus, pour donner l'occasion à l'entreprise d'accomplir ce qui
est promis pour le mois de mai.
Tenons compte que si nous faisons la démarche d'envoi du formulaire devant le bureau du procureur, et l'entreprise
entame des paiements, le plus sûr est que FFX ne paieras pas à ces personnes mais le bureau du procureur.
Proactivos, actuellement a un conseiller juridique, qui étudiera hebdomadairement l'évolution du processus pénal qui est
entamé contre Germán Cardona. Nous vous tiendrons informer à ce sujet.
Cordialement
PROACTIVOS PAR DES SOLUTIONS EN FFX.
NB: effectivement le site de Pacific-mutual a été mis a jour et ils ont averti que les paiement vont commencer !!!!
-----------------------------------Par armab35
Comme je disais, la situation n'est pas si facile puisque nous avons les américains qui cherchent à coincer FFX. Ils vont
mettre du temps pour régulariser la situation de chaque investisseur, ça prendre plusieurs années.
Pourquoi la direction de FFX n'a pas favoriser la création d'une représentation (composée d'un groupe d'avocats) des
investisseurs auprès de la justice américaine ? juste dans le but d'accélerer le procesus de remboursement des fonds.
Autre problème : est-ce que chaque investisseur a lu ce rapport ? Je ne crois pas.
Normalement, chaque investisseur devait être informé par le moyen simple à travers le site de FFX et non par le forum
puisque tout le monde ne connait pas ce forum.
Je pense aussi que tout le monde doit être servi de la même manière peut-être selon l'ancienneté mais les sanctions
évoquées sont un peu dures.
Certaines personnes ont eu un comportement désagréalable suite au manque d'information précise. A titre d'exemple

j'ai eu cas avec quelqu'un qu j'ai parriané qui devait attendre 7 mois pour que son compte soit activé. J'étais harcelé au
téléphonne vu que la somme était importante. J'allais être accusé d'escroquerie.
Là où il y a l'argent, quand quand l'incompréhension s'installe, ça engendre les injures.
-----------------------------------Par pat971
le pb aussi c'est que certains "leaders" soit ne le sont que par les sommes investies et par le nombre de gens qu'ils ont
parrainé ou se sont débinnés dès que la situation s'est détériorée.Ce rapport je l'ai eu par le leader de mon groupe...car
eux reçoivent des messages qu'ils sont normalement chargés de retransmettre.J'ai la chance d'etre dans un groupe ou
(presque) tout le monde se connait avec un leader qui ne garde pas les infos que pour lui.Mais c'est aussi vrai qu'il ya
un déficit d'infos du coté de FFx.Car quand on confie son argent a un organisme quelconque on a droit a un minimum
de renseignements ...c'est pour ça que je trouve aussi les sanctions un peu dures.
Pour le reste suit tout a fait d'accord que FFX comme d'autres(incoforex,money plus) emmerde les banquiers puisque
avant la perte de leur quasi monopole sur le forex ils se partageaient le gateau entre eux et imposaient des minima a
investir très elevés (50.000$ chez HSBC par ex!!!) et eux en regroupant notre épargne et en la placant a 10-20% par
mois (voire plus)via leurs traders tout en nous reversant 4% par...an... je pense que parmis toutes ces boites les plus
sérieuses vont rester...le gars qui a crée le micro crédit s'est bien fait torpiller au début,n'est ce pas!! actuellement
même dans certains pays dits riches les banques s'en aproprient ce qui permet a bcp de s'en sortir
-----------------------------------Par Jozef
Re,
je reçois fréquemment des mails de http://www.pfplace.com
Dans les mails j'ai ceci:
Actuellement sur www.Merkabid.com un salaire de 3000, un autre 6000 et encore 12.000 euros / an est mis aux
enchères !!!
Cela vous intéresse ? Entrez sur Merkabid et enchérissez sur lui.
Et n'oubliez pas que vous pouvez acheter des Packs d'offres avec votre compte Pacific Mutual, solde PayPal ou pfcoin.
Support Merkabid
Quelqu'un connais ce site ?
De plus Pacific mutual est le même qu'avec ffx !
Y'a t-il un lien entre ffx, merkabid et pfplace ?
-----------------------------------Par pat971
Si il y a un lien entre eux...mais j'ai jamais compris comment ça fonctionne??? si qqu'n a des explications claires de ce
qu'est Pf place et Merkabid!!!!
Sinon les chose semblent bouger du coté de FFX car 2 investisseurs que je connais viennent de recevoir leur carte de
retrait ,c'est peut etre bon signe
-----------------------------------Par armab35
Je pense que c'est pas une bonne façon de gérer la situation. On dirait vraiement que nous sommes devant des
apprentis dans les affaires.
FFX doit en principe faire des communiqués sur leur site et informer tous les investisseurs cas par cas. C'est dans le
forum que Cardosa doit faire des communiqués. Il y a un site de la société qui existe, site qui fonctionne même pas.
Tout investisseur a droit à la carte.
-----------------------------------Par mamoune77
j'ai jamais reçue la carte!

-----------------------------------Par pat971
Moi non plus...mais je connait des investisseurs qui l'on reçue(c'est une mastercard a puce)...mais si t'as rien sur ton
compte P.Mutual,elle sert a rien
-----------------------------------Par mamoune77
non j'ai rien dans mon compte pacific mitual, il sont parti ou alors mes sous? j'ai rien compris.
-----------------------------------Par pat971
Ouais!!! et c'est la que Ffx manque de professionnalisme:la communication.Quand tu mets qq milliers d'? dans un
système tu as DROIT a un minimum d'infos sur ce que deviens ton fric
-----------------------------------Par mamoune77
Je sais pas si ce manque professionnalisme ou des arnaque.... mais j'en ai marre
pourquoi sa marche pas encore le site FFX?
-----------------------------------Par armab35
C'est le desordre total.
Plusieurs plaintes sont enrigistrés aux usa contre ffx. Certains réclament leur argent directement à la de la justice
américaine.
A mon avis c'est pas une bonne manière. C'est mieux de s'organiser par le biais d'una association solide.
Il faut nécessairement constituer une association de toute urgence pour avoir accès au dossier et aux infos d'une part,
désigner des avocats pour récuperer notre argent auprès des américains d'autre part.
Nous attendons depuis des années. Beaucoup commencent à perdre patience.
Pendant ce temps, les autorités de ffx ne font aucun communiqué officiel. On dirait qu'il ya une minorité d'individus qui
ont des infos et les diffusent dans le forum alors tout communiqué devait se faire sur site.
Nous sommes dans une impasse. Personne ne peut nous garantir le remboursement des fonds, ni ffx ni la justice
américaine. C'est le moment de bouger.
-----------------------------------Par pat971
Moi suit OK pour bouger, mais par quoi on commence?surtout que géographiquement parlant nous sommes dispersés;
il faut aussi prendre en compte que les plaintes contre ffx n'ont pas abouti!!! n'y aurait il pas un moyen de savoir auprès
de la justice US ou en est le dossier??? faut il pas alerter la presse?
-----------------------------------Par domcollas
bonjour
je viens de lire sur ce forum , que beaucoup de personnes aujourdh'ui en ont vraiment marre d'avoir été berné par cette
societe nommée finanzas forex
je souhaiterais de tout coeur que l'on constitue un association d'investisseurs tres mécontents
et passons a l'action ; car raz le bol de cette mascarade
recuperons notre argent !!!
merci
bien cordialement a tous
Dom
-----------------------------------Par pat971
je crois que bcp d'entre nous sont d'accord...mais QUI prends l'initiative? QUI fait les démarches,QUI est pret a se battre
et se dévoiler,en sachant qu'une majorité refusera de se montrer pour diverses raisons(fisc,honte de s'être fait
gruger...)car il faudra bien porter plainte a un moment,sauf,si cette future association de par son existence,mets une
pression suffisante sur ffx et..... les autorités US,pour déclencher le processus de remboursement

-----------------------------------Par domcollas
bonjour
tout a fait d'accord , mais honte ou fisc , il va falloir agir a un moment donné
tu es a la gouadeloupe , je crois et nous sommes dispersés a travers la planète , soit , grace au net , nous pouvons
nous retrouver a travers un site que l'on peut créer , si quelqu'un de compétent dans ce domaine se manifeste
réfléchissons de quelle maniere nous pouvons agir , trés vite !!!
-----------------------------------Par armab35
Je suis d'accord avec cette idée. A un moment donné vaut mieux faire quelque chose sinon on va tous perdre
definitivement nos fonds. Je ne crois plus au ffx. Pourquoi avoir honte pour son argent ? Investir n'est condamnable par
la loi.
Si quelqu'un sait créer un site internet qu'il se manifeste parce qu'il faut agit vite.
-----------------------------------Par pat971
Suis aussi OK...mais comment créer un site,une pétition???
-----------------------------------Par mamoune77
je suis d'accord avec vouc! mais concernant le site je peux pas vous repondre!! il faut trouver un informaticien
-----------------------------------Par ayalla
Bonjour,
Je me joins à vous pour nous réunir et attaquer ffx.
Le site est toujours en travaux, soit disant, vous avez la même chose que moi?
cordialement.
-----------------------------------Par pat971
Toujours rien !!! de mon coté ni sur PM.On peut toujours pas se rendre sur les BO...c'est surement pour eviter qu'on
rale!!!
-----------------------------------Par titi86
Je me joins à vous pour nous réunir
-----------------------------------Par pat971
Tiens ils ont envoyés une "noticias" sur le site ...comme d'hab rien de saignant
-----------------------------------Par domcollas
en effet une petite nouvelle sur le site tjs en travaux de ffx ; rien de bien nouveau dans leur info ; le mème discours ; en
attente de déblocage aux états unis ???
quoi dire de plus ; je fais des recherches de mon coté pour voir si un pote ou autre individu compétent en informatique ;
pourrait nous faire un site " de trés mécontents investisseurs " . a plus tard , cordialement .
-----------------------------------Par pat971
A force de fouiller le sujet je me demande quelles sont les recours possibles en la matière.Perso je connais des gens
qui sont dans le même cas (genius par ex) ou les fonds sont actuellement gélés par le gouvernement du pays

d'acceuil.Pour etre clair,pour l'instant, a FFX, aussi bien que genius il n'y a pas d'escroquerie révélée comme Madoff ou
TIRN,PRM etc..avec des coupables identifiés et en prison ou en cours de procès.Allons nous donc porter plainte pour
retention de fonds,non respect du contrat,et contre qui? FFx,EMG,G.Cardonna,ou...le tresor US;Outre le pb de retention
de fonds,je me demande comment les autorités internationales de régulation des marchés financiers vont prendre ce pb
a charge car ils ne pourront pas l'ignore longtemps étant donné le nombre de Hyip actuellement en route dans le
monde...........:http://www.les-placements-hyip.com/accueil et .....ce site n'en presente qu'un petit nombre
-----------------------------------Par domcollas
ok patience why not , attendons encore cela fait deja un bon bout de temps deja ; on peut encore !!! De noticias en
noticias , ils nous tiennent par le bout du nez , bref il est vrai que pour le moment , il n'y a pas d'escroquerie annoncée....
-----------------------------------Par pat971
J'ai lu sur un le blog des investisseurs de Genius que le gel des investissements par le gouvernement Chypriote risque
de durer jusqu'a 10 ans!!!!.Donc les dirgeants cherchent a emprunter pour relancer l'activité ailleurs et rembourser au
moins en partie leurs investisseurs.Apparemment FFx se trouve dans la même situation.Le pb c'est que les banques
hésitent a préter aux Hyip par les temps qui courent
-----------------------------------Par armab35
Je crois beaucoup ont compris la nécessité d'engager un mouvement. Il faut sensibiliser plusieurs insvestisseurs, plus
nous sommes nombreux nous serons forts pour sensibisliser les médias et les congresistes américains pour que les
petits investisseurs victimes des systèmes financiers compliqués et d'escroquerie organisée puissent recupérer leurs
fonds dans le meilleur delais.
Sans collectif nous sommes perdus. Il ne faut plus compter sur finanzas.
J'éspère qu'un informaticien va se manifester bientôt
-----------------------------------Par pat971
tout a fait!!!
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Je suis la discussion depuis un petit moment.
J'ai investi aussi dans FFX. Pas de grosses sommes mais quand même (5500?).
Je les ai placées en décembre 08 et les ai bloquées pour 6 mois en pensant que...
Et aux termes des 6 mois, le situation est devenue celle que vous savez.
Faire un site, je sais ! A condition de me laisser le temps et de ne pas être trop exigeant. Je ne sais pas programmer en
php sauf faire un formulaire et quelques petits trucs. Je connais le html et je peux réaliser des boutiques en ligne. Le
tout est de savoir ce que l'on veut faire avec ce site.
Je me suis, moi aussi, pris la tête avec FFX, j'ai échangé +eurs messages pendant très longtemps et leurs réponses ne
me satisfaisaient jamais bien sûr.
Je suis extrêmement révolté quand j'apprends que les personnes qui se sont montrées incorrectes seront prises en
charge après les autres alors qu'elles étaient, tout simplement, en droit d'attendre des infos.
Je les ai quelque peu menacés de leur faire savoir mon mécontentement mais j'étais tout seul.
Voilà, je suis dispo mais je suis très pris. Si vous êtes emballés, vous pouvez d'or et déjà proposer vos idées de site,
présentations, sujets... tout en sachant que je souhaiterais conserver ce forum pour ne pas faire double emploi. Je
mettrai tout simplement un lien vers celui-ci.
Le nom de domaine que je peux proposer est : e-forex.fr
(actuellement je l'ai redirigé vers le forum)

Cordialement à toutes et à tous.
Ptitgeogeo
-----------------------------------Par ayalla
Bonjour ptitgeogeo,
Je me propose de traduire les textes en Espagnol, éventuellement en Anglais, si besoin.
-----------------------------------Par pat971
Il faudrait déja que nous défnissions l'objectif que nous voulons atteindre...il me semble que c'est le remboursement de
nos fonds par FFx et/ou le gouvernement US... et qu'a partir du site monter un groupe "des investisseurs mécontents"
qui mets la pression pour que:-FFx sorte de son mutisme afin que nous ayons des infos
claires ,fiables et verifiables.(notifications,jugement ..)
sur ce
que devient notre argent et la société
-enfin quand et coMment allons nous etre remboursés
Pour la forme du site,sait pas;
J'estime quand même que si FFx est assurément fautif de cette sitution le gouvernement US aurait du aussi
communiquer sur cette affaire
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
La traduction du site est une bonne chose, merci.
Que pensez vous d'installer un formulaire dans un premier temps pour recenser les investisseurs?
Quelqu'un a t-il le mail de FFX pour les informer de ce que nous allons faire?
Au moins, il y aura un contact plus sérieux.
Existe t-il un collectif dans les autres pays, on pourrait s'en inspirer?
Que peut on mettre sur le formulaire et êtes vous d'accord pour me divulguer vos infos personnelles?
Cdlt
-----------------------------------Par ayalla
Bonjour,
J'aimerais savoir si l'on peut faire confiance à son parrain? car le mien ne me répond pas, suite à un message d'humeur
contre ffx.
Je n'ai plus accès au site, a-t-il un rapport avec ça? merci pour votre réponse.
-----------------------------------Par pat971
Que tu n'aies pas accès au site!!! personne ne peut y aller...pour ton parrain,ben...il est pas le seul qui culpabilise vis a
vis de ses filleuls,surtout s'il a eu le temps d'empocher des gains.Moi,je vois toujours le mien qui communique avec son
groupe régulièrement...c'est pus sain peut etre
-----------------------------------Par ayalla
merci pour ta réponse.

-----------------------------------Par Admin
Bonjour à tous,
Nous venons de lancer un site sur les actions collectives.
http://www.action-collective.com/
n'hésitez pas à créer un action pour vous fédérer !
A bientot
-----------------------------------Par ayalla
bonjour,
J'ai visité ce site mais je ne comprends pas comment ça marche en rapport avec le probleme ffx. Peux tu expliquer s'il
te plait,
-----------------------------------Par Admin
Bonjour,
Action-collective.com permet de créer des espaces communautaires autour de thématiques spécifiques comme, par
exemple, un litige avec une société comme c'est votre cas.
Pour ce faire quelqu'un doit prendre l'initiative de créer un espace sur le site, à partir de cet espace de discussion, vous
pourrez échanger, communiqué et partager autour de votre problème et ainsi savoir combien de personne rencontre le
même problème.
Si tu as des questions pour savoir comment créer cet espace, dis le moi !
A bientot
-----------------------------------Par pat971
Vous avez vu le dernier communiqué de G.Cardonna???soit il est aux abois ou complètement innocent...mais ça sent
mauvais et le ton a changé!!!
Deseo manifestar a todos los inversores, que el Affidavit que se emitió por un ayudante de un policía de un Condado de
Florida, con el cual se justificaba el bloqueo de los capitales de los inversores de E.M.G., es total y radicalmente falso.
Y que dichas falsedades se están aclarando ya en varias acciones judiciales que se están realizando en USA.
Uno de los temas que se citan ahí, el del Sr. Teododule, ya se ha aclarado. Y el mismo Teododule afirmó que él nos
había estafado, y que no existía ninguna relación con nosotros.
La defensa jurídica, que radicalmente rechaza estas acusaciones y que demuestran la total legalidad de nuestras
acciones, está ya preparada, pero no se ha podido presentar a las autoridades de USA porque no hemos podido reunir
el dinero suficiente para pagar a los abogados.
Pronto comunicaremos a todos las acciones que se vayan realizando para seguir aclarando los hechos.
He tenido mucha paciencia en este interminable proceso, y también con la gente de mala fe que tanto ha perjudicado
con sus comentarios y acusaciones a tantos inversores (responderán por ello).
QUIERO QUE TODO EL MUNDO SEPA QUE SOY TOTALMENTE INOCENTE DE LAS ACUSACIONES QUE SE
RECOGEN EN ESE AFFIDAVIT, AL IGUAL QUE DE CUALQUIER OTRA FALSEDAD QUE PERSONAS SIN
ESCRÚPULOS HAN IDO SEMBRANDO.
Voy a seguir hasta el final para demostrar que todo lo hecho en esta Empresa fue claro, y para recuperar los capitales
de los inversores.

Finalmente, tengan por seguro que cada uno quedará en su lugar y que no tengo ningún miedo en responder a quien
sea de lo que sea, pero a cambio, exigiré lo mismo a todos.
Atentamente,
G. Cardona
-----------------------------------Par pat971
Vous avez vu le dernier communiqué de G.Cardonna???soit il est aux abois ou complètement innocent...mais ça sent
mauvais et le ton a changé!!!
Deseo manifestar a todos los inversores, que el Affidavit que se emitió por un ayudante de un policía de un Condado de
Florida, con el cual se justificaba el bloqueo de los capitales de los inversores de E.M.G., es total y radicalmente falso.
Y que dichas falsedades se están aclarando ya en varias acciones judiciales que se están realizando en USA.
Uno de los temas que se citan ahí, el del Sr. Teododule, ya se ha aclarado. Y el mismo Teododule afirmó que él nos
había estafado, y que no existía ninguna relación con nosotros.
La defensa jurídica, que radicalmente rechaza estas acusaciones y que demuestran la total legalidad de nuestras
acciones, está ya preparada, pero no se ha podido presentar a las autoridades de USA porque no hemos podido reunir
el dinero suficiente para pagar a los abogados.
Pronto comunicaremos a todos las acciones que se vayan realizando para seguir aclarando los hechos.
He tenido mucha paciencia en este interminable proceso, y también con la gente de mala fe que tanto ha perjudicado
con sus comentarios y acusaciones a tantos inversores (responderán por ello).
QUIERO QUE TODO EL MUNDO SEPA QUE SOY TOTALMENTE INOCENTE DE LAS ACUSACIONES QUE SE
RECOGEN EN ESE AFFIDAVIT, AL IGUAL QUE DE CUALQUIER OTRA FALSEDAD QUE PERSONAS SIN
ESCRÚPULOS HAN IDO SEMBRANDO.
Voy a seguir hasta el final para demostrar que todo lo hecho en esta Empresa fue claro, y para recuperar los capitales
de los inversores.
Finalmente, tengan por seguro que cada uno quedará en su lugar y que no tengo ningún miedo en responder a quien
sea de lo que sea, pero a cambio, exigiré lo mismo a todos.
Atentamente,
G. Cardona
-----------------------------------Par mamoune77
n'importe quoi! mais il est grave! FFX c'est l'arnaque TOTAL
-----------------------------------Par pat971
Sais pas si il ya eu réellement volonté d'arnaquer,mais....je crois que nous sommes pas prets de retrouver nos billes.Ce
qui ne nous empeche pas de nous faire entendre...En tout cas tout ça montre au moins un manque évident de
professionalisme et d'anticipation de la part de FFx,car on ne s'attaque pas aux marché du forex inpunément,et ils
auraient du s'attendre a des attaques de toutes part.Pour ceux qui s'y connaissent en droit US le
lien...http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20amended%20complaint.pdf
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour
Il y a, certes une action à mener, mais contre qui?
Contre FFX ou contre les autorités US ou je ne sais quoi.
Quoiqu'il en soit, notre argent est bien sur un compte et le cas échéant, on doit pouvoir l'identifier.

Par conséquent, il nous faut dans un premier temps, les coordonnées de cette banque et l'interroger.
Après on avise.
Concernant le site, je ne peux pas tout faire.
Il nous faut répartir les tâches.
Il faut, en plus, que tout le monde accepte de remplir le formulaire sur [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
pour créer notre liste et l'adresser à la banque qui détient nos fonds.
Montrons à cette banque combien nous sommes et qui nous sommes, les intérêts courent et nous serons en droit de les
réclamer.
Quand à Cardona ou je je ne sais qui, jouons le jeu, car s'il ne paraît pas professionnel, soutenons le ! Après on verra
s'il nous trimbale.
Je propose de mettre un formulaire en ligne pour recueillir vos noms et adresse.
Jusqu'à maintenant je n'ai pas eu le moindre écho sur votre avis concernant le site.
Salutations
-----------------------------------Par pat971
J'arrive pas a y rentrer !!! ............erreur 404
je veux bien soutenir Cardonna mais il faut qu'il communique plus que ça,surtout qu'il nous donne des elts tangibles sur
sa bonne foi ,car quand il ferme l'accès a nos BO et qu'on ne peut pas raler sous peine de sanctions...je dit que"la
censure des mots c'est la dictature des idiots"...et que c'est normal qu'on rale quand depuis 15mois on a des fonds
bloqués sans aucune tracabilité;
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
Je suis sur le paramétrage de l'hébergement et il n'y aura que le formulaire dans un premier temps.
Je ne sais pas quoi mettre d'autres.
Il est terminé mais il sera en ligne ce soir ou demain.
Tout dépend de l'afnic pour le délai d'enregistrement du nom de domaine.
Cdlt
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Le site est en ligne.
Si vous avez des idées de sujet à proposer ou si vous souhaitez réagir, je vous invite à visiter le site :
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
Communiquez l'adresse de ce site à tous vos filleuls et sponsor
Salutations à toutes et à tous
Ptitgeogeo
-----------------------------------Par Archange
Bonjour à tous,
Je ne suis vraiment pas d'accord pour apporter mon soutien à Cardona. Ce type est un menteur, dissimulateur doublé

d'un manipulateur et il est grandement temps qu'il sente peser sur lui le poids d'une possible action judiciaire.
Car enfin, Il y a les sommes bloquées aux US, Ok, MAIS qu'en est il des capitaux qui ont été placés en Europe ??
Personne n'en parle ! Que sont ils devenus ?? Il n'y a pas de pb de blocage par les autorités là !! ... et ça fait bientôt 1
an que Cardona nous mène en bateaux d'un mois sur l'autre en nous promettant de nous restituer "au moins " ce
montant. Pourquoi cela ne se fait pas ???
La bonne question est peut être : qu'est ce que Cardona a fait de cet argent ???
Il faut admettre que ce type nous traite avec le plus grand mépris en ne communiquant pas.
Quant à l'initiative du nouveau site, OUI, mais il y avait "déja" le site des "amigosdefinanzasforex" qui est beaucoup
trop tendre avec Cardona.
Il s'agit de "NOTRE" argent à nous, les investisseurs, et Cardona à le DEVOIR de se justifier.
Est ce qu'une plainte "commune" pourrait faire bouger les choses ?? .. peut être via une pétition internationale dans un
premier temps.
A plus de vous lire
-----------------------------------Par pat971
A ce stade de la discution je crois qu'il faut que nous demandions conseil a un spécialiste de ces questions.Bien
qu'ayant pas mal surfé la plupart des sites disent qu'on ne peut rien faire.Avec un bémol pour ffx,c'est que les fonds sont
bloqués aux USA,qui est un pays régulé.
ptitgéogéo ton site est top!!! sauf que je pense que ce qui freine le remplissage du formulaire c'est le fait d'y inscrire nom
prénom...un pseudo ne serait il pas mieux???
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Merci pour le site.
Un pseudo ? Le pseudo ne concerne que ce site ! Je veux sensibiliser les investisseurs de la France et pourquoi pas de
la Belgique...
Moi, je ne veux pas rester les pieds dans le même sabot.
Je veux bouger, la preuve [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url] .
Alors, il serait souhaitable de pouvoir identifier les gens qui vont mener une action contre FFX ou Cardona. Les pseudos
ne sont pas reconnus par FFX et encore moins pas les autorités US.
Je vous garantis conserver vos noms et le mieux est de créer rapidement une association de défense pour nous
rapprocher d'un avocat aux US ou tout simplement en France qui correspondra.
On doit se défendre et ne pas attendre que cela se passe.
Je vais même ajouter l'identifiant sur le formulaire.
Je me doute que vous ayez des craintes mais il faut commencer par qq chose.
Ceux, qui se participerons, aurons plus de chance d'être entendus.
Pour le site, il n'y a rien à craindre à déposer son nom.
Nous devons être nombreux et montrer nos intentions.
S'il le faut, je rencontrerai un avocat à qui je présenterai le problème.
La première consultation sera gratuite après, il faudra franchir le pas.
Et seul, cela me paraît bien difficile.
Je vous remercie de votre compréhension et inscrivez-vous.
Salutations
Ptitgeogeo
PS : quelqu'un a t-il le mail de FFX pour leur adresser nos intentions sans dévoiler nos actions et le site? Moi, je les ai
déjà mis en garde pendant que cela était encore possible sur le site de FFX. Je mets tout simplement en application
avec vous ce que je leur ai dit.
-----------------------------------Par ptitgeogeo

Re
Inscrivez-vous sans plus attendre !
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
Ptitgeogeo
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re
J'entends certains dire que Cardona n'est pas un escroc car il n'a pas été encore inquiété.
Mais, si l'on mène notre action avec satisfaction, peut-être le sera t-il pour la première fois !
Il court toujours, empêchons le !
Les US n'attendent peut-être que cela.
Cdlt
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par domcollas
bonjour a tous*
je reprend la plume , et remercie ptigeogeo pour sa determination et la creation de ce site sur lequel nous devons nous
inscrire au plus vite et tous sans exception
il est temps de faire reagir ffx et surtout sa direction
j'ai communiquer a mes amis investisseurs l'existence de ce site , faites le aussi
cordialement
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re
Merci de vous être inscrit. Très vive réaction !
Merci à tous de faire bouger les choses, maintenant nous serons plus forts et n'attendrons pas que cela se passe.
Qui a l'adresse mail de Cardona ou du "pseudo" cabinet d'avocat de Floride.
Est-ce judicieux de prévenir Cardona de ce nous souhaitons faire ou devons nous taper dans le dur le plus rapidement
en déposant plainte ? (ou contre qui, j'attends votre avis?)
"DANS BIEN DES CAS, LES HOMMES ATTENDENT QUE LES CHOSES BOUGENT MAIS, CE SONT LES HOMMES
QUI FONT BOUGER LES CHOSES !"
Salutations
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re
Nous pourrions dans un premier temps, adresser un courrier en RAR pour laisser une trace.

Quand on me doit de l'argent, j'envoie un premier courrier, puis une lettre de relance puis une mise en demeure.
Nous n'avons rien fait à ma connaissance, sommes-nous cinglés ???
Je pense que le premier avocat venu, nous demandera si nous nous sommes manifestés.
Je propose que nous adressions un courrier à CARDONA à l'adresse suivante qui figure encore sur le site de FFX :
Edificio Century Tower
Piso 7, Oficina 708
Vía Ricardo J. Alfaro
Ciudad de Panamá
Je me tourne vers " ayalla " pour la traduction.
Je veux bien rédiger le courrier et l'envoyer mais il faut encore du monde.
Cdlt
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pat971
J'ai transmis le lien a mon leader et a mes filleuls...
-----------------------------------Par nono1950
Bonjour,
Pour les personnes qui ont subit un préjudice avec Finanzas FFX.
Je vous conseille de vous faire connaitre sur http://www.e-forex.fr/
Car nous allons nous réunir pour porté plainte
http://www.e-forex.fr/
-----------------------------------Par Archange
"Ptitgeogeo" , vous avez fait un super travail avec le site www.-e-forex, et je pense que c'est "LA" meilleure démarche
qui est été engagée depuis que ça merde ...
Il faut qu'un maximum de "spoliés" par FFX s'inscrive et montre leur volonté d'agir.
Vous dites avoir investi en Dec. 2008, cela signifie que d'après les propos de Cardona et ses acolytes, VOTRE argent
a été investi en europe, de façon sécurisé, garantie, sure, et bla bla bla .... et donc non concerné par les pbs US, et
donc ... récupérable à tout instant (sic !). (les sommes bloquées par l'état US n'affectent que les investissements
réalisés jusqu'en Octobre 2008 !!).
Et qu'en est il ??
Et certains voudraient nous faire croire que Cardona est un brave homme qui mérite notre confiance ?? Comme
foutage de gueule, super ....
Je pense que ceux qui propagent ces propos sont en fait des "sous-marins" de FFX ayant pour mission d'étouffer la
rebellion !!!
C'est tout à fait ce qui se passe sur "amigosdefinanzasforex", complètement noyauté !
Donc, VOTRE site doit devenir "LE" site de ceux qui sont prêts à agir.
Je me demande par ailleurs s'il est sage de continuer les discussions autour de "l'arnaqueur CARDONA" (j'assume !)
sur ce site "Experatoo", pas vraiment dédié.
"www.e-forex.fr" ne pourrait il pas devenir "LE" site de discussion ?
.. est ce que le nom de domaine : www.arnaqueFFX.xxx est déja pris ??
.. pourrait on le paramètrer pour qu'il réagisse aux moteurs de recherche ??
... si oui, alors là ça devrait bouger.
Allez bougeons nous !

Cordialement
Archange (inscrit Antoine, ex Web-master)
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir,
C'est ce que je pensais concernant mon placement (déc. 08) mais que voulez-vous !
On est, je crois, tous dans la même galère.
C'est pour cela qu'il nous faut clarifier la situation auprès de Môsieur Cardona.
Concernant le forum, je souhaite conserver celui-ci pour moins de soucis.
Ce forum est connu depuis assez de temps et beaucoup d'entre nous discutent.
Si vraiment cela pose problème aux administrateurs, alors on changera de forum et je le référencerai.
Salutations à tous et à toutes
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par Jozef
Bonjour,
j'ai voulu mettre mes références sur http://www.e-forex.fr .
mais je n'ai pas mon n° ID de ffx, je ne m'en souviens plus et comme je ne peux me connecter à mon compte, est ce
que mes coordonnées suffisent dans 1 premier temp ?
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Oui, pour l'instant, je pense que cela suffira.
Mais par la suite, lorsque nous intenterons une action, il faudra donner son nom et son ID
Salutations
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re,
J'ai
découvert
ce
forum
depuis
très
([url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url])

peu

de

temps

et

cela

m'a

fait

réagir

Depuis le début, vous, forumeurs, passez du temps à discuter depuis un bon bout de temps :
Oui, Cardona si Cardona là, les US si etc, Cardona court, certains se moquent de nous, et patati patata... Bref ! que de
palabres !!!
Voici les statistiques sommaires des visiteurs sur e-forex.fr données par Google :
Le 9 juin 10
- France : 42 visiteurs uniques

- Belgique : 4 " "
- Guadeloupe : 3 " "
- Thaïlande : 1 " "
34 d'entre eux viennent de ce forum
16 directement (certainement des anciens visiteurs)
Le 10 juin 10
- France : 14 visiteurs uniques
- Suède : 2 " "
- Côte d'Ivoire : 1 " "
- Suisse : 1 " "
13 d'entre eux viennent de ce forum
5 directement (anciens visiteurs)
Je zappe les villes.
Donc, 68 visiteurs uniques !
Nombre d'investisseurs inscrits sur e-forex.fr entre le 9 et le 10 juin 2010 : 7
A en croire les chiffres, les investisseurs FFX ne semblent pas être préoccupés par ce sérieux problème.
J'ai des doutes sur le nombre de "82000 investisseurs" français que nous serions.
FFX en France et depuis 2 ans, 82 000 inscrits ???
Il existe des réseaux de vente directe créés depuis plus de 20 ans en France et ils sont, pour les plus importants, 300
000 à 500 000 avec de petits produits.
Qu'attendez vous ? Avez vous peur ? J'attends aussi des propositions car je réléchis à la lettre que je vais adresser à ce
foutu Cardona !
Croyez vous que je vais bouger avec une poignée d'investisseurs.
Certaines personnes inscrites sur [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url] ont placé chez FFX, 4800 ?, 7500
?... 16000 $ !!!
Et vous 50 ?? Ne regardez pas votre mise mais ce dont à quoi vous pouvez prétendre aujourd'hui.
NOUS AVONS TOUS BESOIN LES UNS DES AUTRES ET DE BOUGER "ENSEMBLE" .
Alors, pardon si je vous choque, mais bougez vous !
A bon entendeur !
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pat971
82000 investisseurs en France!!!....ça m'étonnerais,de part le monde surement...en Guadeloupe je sait qu'il y en un peu
plus qu'1 centaine...mais parmis eux il y en a,rentrés en 2007, qui ont récupéré leur fonds,et qui ont laissé les intérets
travailler,esperant un revenu régulier!!!
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
On est d'accord !

Mais d'où vient ce chiffre ?
Cdlt
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pat971
Quand ffx était en expansion il y avait un compteur qui indiquait en temps réel le nombre d'investisseurs inscrits,il
indiquait bien un nombre a 5 chiffres,je ne m'en souvient plus...mais il me semble bien que c'était toute la planete.Selon
le leader de mon groupe,qui a participé a la dernière convention ffx, la majorité des investisseurs sont d'amérique
latine,espagnols,américains US,et Caribéens.Ce qui expliquerait le peu de cas que font,en France, les médias de cette
affaire...Perso j'ai connu ffx en mi 2007 ,j'y ai investi de manière consequente en mai 2008 après avoir "testé" avec 100$
pendant 6mois.Fin 2008 j'ai récupéré mon investissement en esperant me faire un revenu complementaire ,ce qui a
marché de nov 2008 a janvier 2009 ,ou j'ai percu entre 1500 a 2500 $/mois.Et,en fevrier 2009 la chute a commençé et
j'ai perçu de maigres interets jusqu'en sept 2009 ou j'ai eu entre 500 a 200$/mois.J'attire quand meme l'attention que
FFx existe depuis 2007.La majorite des Hyip ne tiennent pas 1an voir le lien suivant:
http://www.les-placements-hyip.com/news
Bon nombre de ces hyip se sont "cassés la pipe"dus a la crise,mais aussi de la méfiance vis a vis de ces placements
suite aux affaires Madoff,TIRN/PRM,Génius founds,entrainant des retraits massifs des capitaux investis.
-----------------------------------Par ayalla
bonjour petigeogeo,
Où est ce-qu'on s'inscrit dans ton site? on clique sur contact et on envoie un mail?
Je suis toujours d'accord pour la traduction.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
On peut déposer ses infos le formulaire de recensement ou suivant ce lien :
[url=http://www.e-forex.fr/formulaire2.php]http://www.e-forex.fr/formulaire2.php[/url]
Merci de la part de tous ceux qui se sont déjà inscrits.
Merci à pat971 pour les infos. C'est peut-être bon signe, enfin croisons les doigts.
J'ai ajouté des liens sur le site : [url=http://www.e-forex.fr/reactions.htm]http://www.e-forex.fr/reactions.htm[/url]
Salutations
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
RE
Merci Ayala pour votre inscription sur [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
Salutations
Ptitgeogeo
-----------------------------------Par pat971
Je trouve que c'est sympa de nous avoir créé ce site,pour les infos,en fait c'est parce que ffx a eu des pb que je me suit

mis a chercher pour comprendre le monde des hyip.Car j'ai de l'epargne et je trouve scandaleux que les banques
officielles se sucrent a ce point sur le dos des petits épargnants et reservent leurs placements sur le forex et autres
marchés juteux aux gros portefeuilles (50000? et plus a ma banque)ex j'ai un pote qui a placé(loto) 6 millions d'?... sa
banque lui verse tous les mois 45000?/mois après paiements de ses credits et il a même droit a un jackpot en fin
d'année en fonction de la "jutosité" de ses placements!!!! alors qu'en même temps ces banques regroupent l'argent des
petits comptes pour les placer a 1-5% jour pour nous donner 2-3% /an !!!! même si elles assument un certain risque,tout
le monde a le droit de devenir riche non de D...!!!Donc je cherche activement un hyip qui tiens la route.De toutes façons
et selon mon banquier les hyip deviendrons de plus en plus pros( se regrouperons) et les banques devront prendre en
compte ce phénomène au lieu de les combattre avec la complicité de certains gouvernements (genius,ffx) car on peu
reprocher aux dirigeants de ffx un certain manque de rigueur et d'anticipation(ce qui ne vaut pas pour Génius qui était
très pro)les banques et le tresor public US sont largement aussi coupables de ce qui nous arrive
-----------------------------------Par pat971
QQ infos de FFX sait pas ce que ça vaut mais ils esperent un deblocage pour fin défembre!!!
Voici les dernières nouvelles de Finanzas Forex.
Bogota, 6 juin 2010

Amis investisseurs de FFX
Comme cela a été notre politique de publier des faits que sur l'état de nos efforts en cherchant des solutions dans le
recouvrement de l'argent investi dans FFX, donc, à l'abri des spéculations. Nous n'aimons pas faire des hypothèses, et
nous ne nous risquons pas à créer de fausses attentes, comme à un certain moment on a créé pour les investisseurs
par le biais des forums, affectant non seulement la crédibilité des investisseurs pour les efforts de l'entreprise de
récupérer notre argent FFX, mais des choses plus importantes comme la santé et la tranquillité.
Ainsi, en accord avec notre engagement et notre ligne d'action, qui est aggravée par les nouvelles, mais pas de
délibérer et de gestion,.
A PROPOS DE L'EUROPE
A la suite de la situation monétaire et bancaire en Europe ils ont eu des retards dans le paiement des actifs qu'ils
désinvestissent, c'est pourquoi il n'ose pas donner des dates précises, mais estime que le problème sera bientôt résolu
et lorsque cela se produira, il nous communiquera la date de paiement de ces sommes.
A PROPOS DE PM (Pacific Mutual)
Il estime laisser tout soldé dans PM, notamment l'argent chargé sur les cartes et les transferts en attente, l'Europe
d'abord, car ce sont des fonds qui proviennent de différents investissements. Ils n'ont pas pu faire cette opération
jusqu'à présent parce qu'ils ont retardés les paiements qu'ils doivent faire par opération bancaire (demande de
documentation additionnelle)
La conclusion des deux sujets précédents, est que ces fonds n'ont pas de problèmes, votre paiement est sécuritaire.
EN CE QUI CONCERNE LES AVOCATS
On espère l'annuler après avoir reçu l'argent, il a fait l'effort d'obtenir l'argent par d'autres côtés pour ne pas freiner
l'action des avocats aux Etats-Unis, mais il n'a pas obtenu l'argent.
* À cet égard, la gestion faite par PROACTIVOS pour aider à l'obtention de cet argent n'a pas donné les résultats
escomptés et les parties seront informées par courrier électronique uniquement à ceux qui ont fait leurs contributions,
les comptes respectifs. Nous regrettons que l'on n'ait pas pu arriver à la somme prétendue et avec cela les démarches
des avocats seraient avancées. Nous remercions les donateurs pour leur générosité et leur volonté, et aux non
collaborateurs leur intérêt et leur soutien après avoir reçu des propositions pour les contributions qui ne sont pas
viables.
EN CE QUI CONCERNE LES USA
Il reconnaît que la réponse à une gestion que nous réalisons avec le Ministère public chargé de l'affaire est certaine,
dans le sens où il manque toujours un apport de preuve. À cet égard, il nous dit que cet événement est résolu une fois

qu'on aura annulé les avocats. Ce qui est certain est qu'on possède le matériel nécessaire pour démontrer que
l'entreprise a toujours agi avec transparence et il n'y a jamais eu de schéma de Ponzi. Il espère qu'avant Décembre on
puisse démontrer l'innocence totale des activités de l'entreprise pour qu'il y ait une décision satisfaisante quant aux
argents des investisseurs par les autorités.

Finalement, il comprend les multiples questions que tous les investisseurs ont au sujet des USA comme quantités
d'argent et affines ; toutefois, il considère que ceci fait partie de la recherche qu'ils effectuent, sur laquelle on a déjà
effectué un audit externe et que le résultat est prêt pour qu'il soit présenté comme défense de l'entreprise dans le
processus.
On lui a demandé les espoirs qu'il y a, et il a déclaré que le message que les gens doivent recevoir, c'est qu'il est
pleinement engagé dans la récupération de l'argent, que peut-être la vitesse des événements n'est pas la plus adéquate
et c'est elle qui ensemence méfiance et incertitude, mais qu'il confie qu'à la fin il sortira à faire briller la vérité et avec
elle, le déblocage de l'argent et la livraison aux investisseurs de la manière jugée par les autorités.
De notre part, nous voulons vous faire part d'autres gestions du groupe
1. La demande de statut juridique se trouve déjà à la chambre de commerce et nous espérons l'obtenir cette semaine.

2. A partir du 15 Juin nous n'interviendrons plus dans les forums www.amigosenfinanzasforex.ning.com et
www.soloamigosdeffx.ning.com . À cet effet, la page Web de PROACTIVOS qu'on a commencé à réaliser en
Décembre l'année dernière et arrêté parce que pas jugé nécessaire à l'époque, est maintenant dans la phase de
récupération et de terminaison. Le moment venu, nous vous donnerons l'adresse web.

Avec cette communication, nous voulons dire à tous que PROACTIVO est toujours « en face du canon », l'absence de
ces dernières semaines est due au manque de matériel à présenter. De toute façon nos efforts ne cesseront pas jusqu'à
ce que tout arrive à une fin heureuse.
Nous regrettons que nos actions pour aider à amasser des fonds pour payer les avocats et qui ont été transmises dans
les forums et par courrier électronique, ont été mal interprétés par certains, qui même nous ont attaqués avec des
insultes et des insinuations que nous avions été achetés ou utilisés par M. German Cardona. Il n'a jamais été l'intention
de nuire, au contraire, nous travaillons dur avec le même idéal que tous, qui est que tout soit résolu rapidement, on a vu
dans cette cause l'occasion d'apporter un soutien à cet idéal, ce qui est beaucoup plus que ceux qui utilisent le verbe
pour attaquer sans scrupule, comme si de cette façon ils récupéreront leurs argents ou donnaient une solution judiciaire
aux choses. Faire comprendre cette position est difficile, comme il est difficile d'être acceptés par tous, c'est pour cela
qu'on est seulement avec ceux qui partage la façon d'agir de Proactivos, no nos afana ni el protagonismo, ni le mal que
les uns ou les autres peuvent penser; nous voulons seulement arriver à la fin de tout cela et avec la tête haute.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
On pourrait penser à du chantage.
Je pense que dans un premier temps, il serait préférable d'adresser à FFX une lettre en RAR sans parler de procédure
judiciaire et d'attendre une réponse.
Si FFX est clair, ils répondront.
Nous avançons malgré tout et nous allons nous regrouper avec un autre collectif FFX. Nous ne serons plus isolés sur
ce forum.
Cordialement à toutes et à tous.
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
------------------------------------

Par nanchenchr
Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire ici et sur e-forex.
J'espère que nous pourrons récupérer nos billes....
Bonne journée et merci aux personnes qui alimentent en informations
Christian
-----------------------------------Par pat971
Je sais que les investisseurs de génius funds se regroupent aussi pour mettre la pression sur le gouvernement
chypriote,car ils annoncent un délai de 2 a 10 ans pour récupérer leur fonds!!!
-----------------------------------Par ayalla
Bonjour,
Que se passe-il? C'est le calme plat.
Quand allons-nous nous réunir et mener une action pour récuperer notre argent?
Qu'en est-il du site?
-----------------------------------Par Archange
Bonjour à tous,
C'est effectivement un peu plat sur le forum.
Le dernier communiqué des "amigos..." est une fumisterie ! Ils se seront fichus de nous jusqu'au bout en n'arrêtant pas
de passer la pommade à Cardona et ses sbires, au lieu de taper du poing sur la table !
A mon avis, il n'y a plus d'argent en Europe : "ils" ont vidé le(s) compte(s), d'où leur impossibilité aujourd'hui à nous
rendre cette part de capital Européen, car "ils" devaient penser récupérer l'argent US pour combler le trou.
Les soi-disants difficultés financières européennes sont du pipeau ! et les "amigos .." le savent TRES bien ! : les
investissements réalisés en Europe ne font l'objet d'aucune "rétention" juridique ou autre, ALORS ???
"Ils" n'ont JAMAIS fourni la moindre info quant aux montants, sociétés, engagements contractuels, rendements, ...nada
!!
Allez voir chez "Dukascopy", c'est rigoureux, clair, transparent ...
mais là chez FFX, tout n'aura été que mensonges répétés, promesses bidons.
Un fait extrêmement significatif : nous n'avons plus accès aux détails de nos investissements sur le site FFX ! soi disant
pour cause de maintenance informatique !!!!!!!, eh bien ils sont sacrément mauvais les informaticiens là-bas ...
Moi je suis d'accord pour envoyer l'artillerie lourde : engager une action judiciaire, via un avocat , peut être demander
au juge de floride la mise sous sequestre des capitaux ou du moins sommer Cardona de fournir TOUS les détails, et
serait Ok pour constituer un fond pour les frais d'avocat (50? ?).
Par contre ATTENTION au type d'action de l'avocat : il ne faudrait pas qu'il exige un % des sommes éventuellement
récupérées : dans ce genre d'affaire, c'est courant !
Et si on financait des "négociateurs" Siciliens pour aller discuter avec Cardona les yeux dans les yeux ??? ... une
idée comme ça ...
Archange
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Archange a raison mais nous sommes vraiment dans de beaux draps !
Je pense, comme le soulignait une forumeuse, que les frais d'avocats sont extrêmement conséquents. Ils ne sont pas
fous les ricains.
L'idée d'écrire à un juge est peut-être une bonne idée mais je ne sais pas si nous aurons une réponse.
Alors, allons-y pour la lettre, proposez un projet de lettre.
Nous n'avons actuellement rien. Il est vrai que cela ne discute plus beaucoup sur le forum et il y a très peu d'inscrit sur
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]

De plus, il faudrait rédiger un courrier à Cardona, j'avoue que je suis à la traîne, mais le temps, toujours le temps. Est-ce
que qq à une idée?
Et, le problème avec les siciliens, est que si Cardona n'a rien, ils se retourneraient vers nous.
Salutations à toutes et à toutes.
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pat971
Aux US les avocats souvent se rémunèrent en % des gains,bon c'est comme ça...même par rapport a d'autres hyip FFx
n'est pas tres pro!!! mais bon depuis novembre 2009 il y a pas mal stées du même genre qui se sont cassés la pipe et
c'est pas fini voir:Programmes HYIP à présent terminés
LevexFinance (clos le 18/06/2010
SealForex(clos le 18/06/2010)
Isla Inversiones (clos le 15/06/2010)
CashNuke(clos le 13/06/2010)
IncoForex (clos le 02/06/2010)
Dubai-Finance(clos le 27/05/2010)
AntwerpBrilliants(clos le 24/05/2010)
WaceFunds (clos le 21/05/2010)
XoboFinance (clos le 21/05/2010)
EuroNanoInvest (clos le 15/05/2010)
EDS Impulse(clos le 11/05/2010)
PanaMoney(clos le 11/05/2010)
MoneyPlus(clos le 10/05/2010)
Infinitiva(clos le 08/05/2010)
ISTechinvest (clos le 07/05/2010)
Afon Business(clos le 06/05/2010)
Forge of Income(clos le 06/05/2010)
FinitInvest (clos le 06/05/2010)
PrimaryPool (clos le 01/05/2010)
MoneyBreeze (clos le 27/04/2010)
KulukFunds (clos le 26/04/2010)
ManukInvest (clos le 24/04/2010)
Perella(clos le 24/04/2010)
GreenStarInv(clos le 22/04/2010)
OneDailyPro(clos le 20/04/2010)
Cashift (clos le 14/04/2010)
PTVpartner (clos le 13/04/2010)
CredexFinance (clos le 09/04/2010)
XZ Finance(clos le 07/04/2010)
BJ-Investment(clos le 31/03/2010)
Genius Funds(clos le 24/03/2010)
Mandarin-Invest (clos le 24/03/2010)
SincerityIncome (clos le 21/03/2010)
CSM Finance (clos le 17/03/2010)
HiLuxFund (clos le 17/03/2010)
CelexProfit (clos le 10/03/2010)
ProfitSeason (clos le 10/03/2010)
GoldNuggetInvest (clos le 10/03/2010)
IntraTraders(clos le 09/03/2010)
Infinitum (clos le 08/03/2010)
FxStar (clos le 28/02/2010)
SportBetInv (clos le 21/02/2010)
DreamWealthBuilder (clos le 20/02/2010)
PirexFund(clos le 08/02/2010)
Vegamex(clos le 23/01/2010)
MySolidInv(clos le 20/01/2010)
ArbsFund(clos le 16/01/2010)
DreamFunds(clos le 07/01/2010)

TopFinancial (clos le 18/06/2010)

Financo(clos le 29/12/2009)
4 Countries-Capital(clos le 24/12/2009)
EcoSystemFunds(clos le 18/12/2009)
CorpoNano(clos le 05/12/2009)
SeamLess Profitable(clos le 02/11/2009)
certains étaient ou présentaient sérieux et avaient une super réputation(gras)
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re
Donc, à voir cette liste, on pourrait penser que FFX est à mettre dans le même panier.
Pourrions nous alors, contacter un cabinet d'avocats aux US?
Cdlt
Ptitgeogeo
www.e-forex.fr
-----------------------------------Par pat971
Tout a fait mais comment faire???,j'ai déja posé pas mal de questions autour de moi...pas de réponse claire...ce qui
m'étonne c'est la passivité des investisseurs(y compris les spoliés de TIRN,Genius etc...) et le silence des médias;je
veux bien qu'on fasse d'injures "vestiairofootbalistiques" un évènement planétaire remettant en cause toute l'économie
mondiale,la santé des français..etc..mais quand je pense qu'il y a des investisseurs de ffx qui lisent ce forum et qui
n'osent même pas donner leur avis,une idée!!! alors que leurs fonds(sonnant et trébuchants) ont disparus dans les
méandres de la virtualité d'internet.A moins que certains trouvent le fric en grattant le sol,,, RÉAGISSONS!!! essayons
au moins de montrer qu'on est pas contents,car lorsque la conjoncture se stabilisera...preparons la vaseline!!! donc si
qqu'un a une idée!!!ou un contact aux US pour qu'on fasse avancer le schmilblik...
-----------------------------------Par pat971
Tout a fait mais comment faire???,j'ai déja posé pas mal de questions autour de moi...pas de réponse claire...ce qui
m'étonne c'est la passivité des investisseurs(y compris les spoliés de TIRN,Genius etc...) et le silence des médias;je
veux bien qu'on fasse d'injures "vestiairofootbalistiques" un évènement planétaire remettant en cause toute l'économie
mondiale,la santé des français..etc..mais quand je pense qu'il y a des investisseurs de ffx qui lisent ce forum et qui
n'osent même pas donner leur avis,une idée!!! alors que leurs fonds(sonnant et trébuchants) ont disparus dans les
méandres de la virtualité d'internet.A moins que certains trouvent le fric en grattant le sol
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Ca ne bouge vraiment pas en France.
Réagissez comme Archange sur [url=http://www.e-forex.fr/reactions.htm]http://www.e-forex.fr/reactions.htm[/url]
Bougez, réagissez ! On vous attend !
Salutations à toutes et à tous
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pouicpouic
d'aprés finanzasforex, le cabinet d'avocats U.S. qui s'occupait de l'affaire, c'était : lewistein.com
j'ai essayé de contacter par mail écrit en français mais rien.
la semaine dernière, mon parrain de finanzasforex m'a fait parvenir un bulletin d'adhésion ( coût 29 euros/ an ) a
l'association AVEFI international, basée en france, dans l'Ain.

le but est de se rassembler et de faire intervenir un avocat: maître Tamalet ( Paris ) de façon a avoir des nouvelles , car
seul, pas moyen d'en avoir.
-----------------------------------Par pat971
On peut avoir un contac???j'ai visité le site d'AVEFI ils n"en parlent pas de FFx!!
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Je me suis entretenu avec la responsable de AVEFI.
Je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je dévoile son adresse mail :
avefi.international@gmail.com
La responsable attend qu'on l'a contacte.
Salutations
Ptitgeogeo
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pat971
Merci t'es un chef...ça fait avancer le truc
-----------------------------------Par pat971
Tiens il ya une nlle "noticias" de la direction de ffx sur le site...rien de nouveau!!!
-----------------------------------Par pouicpouic
il y a t'il quelqu'un qui parle bien anglais et qui pourrait contacter le cabinet d'avocat lewistein ( c'est aux U.S. ) pour
avoir des infos ??? ( puisque d'aprés finanzasforex, c'est eux qui s'occupaient de l'affaire ).
il faudrait leur demander si l'argent était bien plaçé dans le forexmarket(marché du forex )
ou
si c'était un ponzy ( pyramide )
-----------------------------------Par pat971
Je les avaient contactés l'an passé...en clair ils m'avaient dit que FFx était bien un de leur clients,qu'ils étaient chargés
de démontrer 1 que ffx n'était pas un ponzi,et que 2 surtout que ce n'était pas une machine a laver des narcodollars et
c'est tout....et qu'ils ne pouvaient en dire plus par tél,donc de prendre un avocat etc!!!alors je sais pas si ils seront plus
bavards cette année
-----------------------------------Par Archange
Bonjour à tous,
Il apparaît que les Espagnols et les Italiens se sont beaucoup mieux organisés que nous les Français, car ils arrivent à
avoir des "vidéo-conférences'" avec Cardona "El Crapulos" :
<< ..le 7 avril dernier, lors d'un entretien avec les Italiens, Cardona "affirme" que l'argent et l'or sont en fideicommis au
nom des investisseurs ..>> (ça c'est lui qui le dit, où est la preuve ??) .
Cela démontre que les Italiens ont les coordonnées XX, et la possibilité d'entrer en contact avec lui.
Idem pour les Espagnols, qui se sont regroupés au sein d'une asso :
- S.A.E.M.G à Barcelone : www.saemg-esp.com dont le President est Miguel Angel Mendi.
D'après leur statut, ce serait réservé aux Espagnols, avec un droit d'entrée de 150? pour financer l'avocat chargé de

récupérer leur fond et de collecter les news auprès des avocats US.
Il y a donc TRES PROBABLEMENT EN FRANCE des personnes qui ont les coordonnées XXX , mais que pour des
raisons XX, ils ne veulent pas utiliser (???).
Ces personnes , les "grands Parrains" (j'en connais 2 ou 3) se sont montrés extrêmement prolixes pour nous
convaincre de leur racheter leurs dollars (leurs intérêts) en nous assurant que c'était du sure, garanti, en confiance ...
n'est ce pas Mr XXX ??? (il se reconnaîtra), qui n'hésitait pas à écrire le 3/3/2009 (alors que TOUT se cassait la gueule)
que << .. grace au fond de garanti, votre capital est garanti (!) ..>>
... et où elle est aujourd'hui la garantie ??
En conclusion, n'aurait on pas intérêt à nous rapprocher des Espagnols, et à nous regrouper dans leur action ??
Bonne journée à tous
Archange
-----------------------------------Par pat971
Sais vraiment pas quoi faire a part,c'est sur,se regouper.Car,selon moi avec FFX il y a un détail qui change tout!!!c'est
qu'ils continuent a communiquer y compris a visage découvert..ceux qui ont créé TIRN;PRM,Genius,incoforex,pour citer
ceux que je connais ils sont soit recherchés ou ont disparu.Alors soit Cardona est effectivement un escroc,mais...très
fort et que nous devons le traiter en tant que tel,ou il dit vrai et que nous sommes tous et lui victimes des autorités US et
que nous devons le soutenir afin de récupérer nos sous.Une chose est sure,c'est qu'il risque gros et que je ne voudrais
pas etre a sa place quand on voit ce qu'a pris Madoff et ce que risque le boss de TIRN.
Par contre au de la de ces réflexions je suit persuadé qu'il faut qu'on se fasse entendre par ce Mr Cardona,et les
autoriés US
-----------------------------------Par pat971
Apparemment c'est le "stand bye" partout!!! plus de news de ffx pacific mutual etc... bonnes vacances
-----------------------------------Par ayalla
Hello,
C'est aussi le standbye ici! calme plat (mais ça couve en dedans).. avant quoi? Alors, on bouge ou quoi?
-----------------------------------Par pat971
En tout cas les sites de FFX et de PMutual ne repondenr plus pour moi..ça sent pas très bon!!! qq news
fraiches....(source:les-placements-hyip.com)
Voici les dernières nouvelles de Finanzas Forex.
Je vous transfère des informations complémentaires que j'ai reçu émanant de l'association AVEFI International, suite à
une demande de renseignements d'un investisseur.
Cela confirme qu'il est préférable d'attendre en ce qui concerne FFX et que ma position prise LE 8/07/2010 dans mon
dernier mail était fondée.
Si vous êtes concernés par les autres sociétés mentionnées, il peut être intéressant pour vous de vous rapprocher de
cette association.

--- En date de : Sam 10.7.10, AVEFI International <avefi.international@gmail.com> a écrit :
De: AVEFI International <avefi.international@gmail.com>
Objet: Votre demande de contact FFX et les autres...
À: Alain
Date: Samedi 10 juillet 2010, 11h55
Bonjour Monsieur et merci pour votre contact
Nous souhaitons en effet, soutenir l'action de Cardona et notre but est de nous regrouper en groupe de pression
(comme proactivos) et avec l'aide de notre avocat, faire valoir nos droits auprès de la justice américaine.
Nous sommes toujours très heureux si des personnes comme vous, peuvent nous donner encore plus d'informations "à

la source" qui soient avérées...
Pour les autres escroqueries, nous avons pour l'instant la charge de TIRN, GENIUS FUNDS, forex macro
Nous n'avons pas d'informations sur les autres escroqueries que vous citez (Panamoney, infinitiva inc, aim trust, verfied
com---). A vous de nous donner plus de détails.(voir plus loin)
Notre Action et notre but, nous le soulignons est d'apporter soutien juridique mais aussi logistique.
Notre action commence à avoir du poids et de la crédibilité dès l'instant où nous pouvons former des "groupes de
pression" , quelle que soit l'affaire d'une part , et d'autre part dès que des parrains bien informés peuvent nous donner
tous les éléments de ladite escroquerie pour constituer un dossier béton auprès de notre avocat.
Pour FFX, nous avons une bonne partie des informations et nous connaissons la situation actuelle que nous avons
analysée avec le plus grand soin pour arriver à la conclusion qu'un procès de plus ne peut qu'endurcir et bloquer la
situation actuelle vis à vis de la justice américaine.
Pour TIRN; nous avons un dossier bien complet. Pour Genius Funds, nous avons quelques informations mais nous
comptons sur les victimes pour nous donner le maximum de faits avérés, de preuves, d'explications. Sans un dossier,
nous ne pouvons pas agir, sans plaignants... difficile d'être informés
C'est pourquoi il est important de relayer notre message auprès de toutes les personnes que vous connaissez,
lesquelles peuvent relayer auprès de toutes les personnes qu'elles connaissent, etc..., pour arriver
1. à regrouper le maximum de personnes (ceci nous permet de négocier des honoraires de procédure
2. de commencer à analyser la situation et articuler une stratégie de défense
Notre Association est donc le relais et le tremplin par lequel nous pouvons mieux nous défendre et tenter d'enrayer ce
fléau d'escroqueriers sur Internet
Merci de votre soutien : vous êtes le bienvenu dans notre Association
-Bien cordialement
AVEFI International
Annie Gallecier-Tattu
http://avefi.gpglobal.fr
-----------------------------------Par pat971
En tout cas les sites de FFX et de PMutual ne repondenr plus pour moi..ça sent pas très bon!!!
-----------------------------------Par ayalla
Le lien avefi ne marche pas.
-----------------------------------Par pat971
pour moi ça marche faut cliquer sur le lien en bas du communiquéet tu tombes sur la page adhesion
-----------------------------------Par ayalla
Hello,
Alors, il n'y a plus personne ici! que faites-vous?
On se rassemble pour récupérer notre argent? on crée un site? !!!! enfin on se bat ou on laisse tomber? Bye.
-----------------------------------Par pat971
j'attendais aussi...il semble que ça dort!!! perso je me suit inscrit sur le site AVEFI..a part ça il semble que c'est calme
en ce moment et que des nouvelles de FFx devraient tomber en sept-oct si j'en crois ce qui se dit sur le site facebook de
G.Cardona...en tout cas selon AVEFI nous n'aurions pas intérêt a faire un procès a FFx car il semblent tout faire pour
récupérer les fonds saisis par le gouvernement US...

-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
Je crois que l'on a plus rien à attendre de FFX.
Il ne maîtrise plus rien, le site est toujours en maintenance.
Soit le serveur est vraiment mauvais, toujours en panne, ce qui est impossible car il y en a toujours un de secours, soit
ils n'ont plus de webmaster, soit FFx se fout de nous.
Il y a un courrier qui est parti, je crois, quelqu'un sait s'il y a un retour?
Il faut adresser un courrier à FFX pour avoir une réponse claire de leur part.
A votre avis, comment commencer cette lettre ?
Proposez une trame pour exposer le problème et les piéger en quelque sorte pour avoir des réponses écrites.
Exemple :
1) Nous présenter
2) Exposer le problème
3) Signaler le manquement d'information...
Quelle est l'adresse de correspondance?
Je veux bien rédiger le courrier et je crois qu'il y a quelqu'un pour traduire en espagnol.
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pat971
j'ai déja envoyé des courriers...pas de réponse.J'ai écris sur le net par l'intermédiaire du groupe proactivos avec l'aide
d'un pote venezuelien nous avons demandé des délais: pas de réponse précise;des preuves de la procédure...ils m'ont
renvoyé a l'affidavit du tribunal de Floride publié sur le net(qui est le seul élément solide de cette affaire) et pour le
cabinet d'avocats (lewistein) rien a en tirer...pour l'instant il n'y a qu'AVEFI et www.les-placements-hyip.com qui donnent
qq infos...ou sur le facebook de G.Cardona Soler mais la c'est le discours habituel.Quand au site FFx je pense que c'est
volontaire...ça fait toujours X investisseurs qui peuvent pas raler...moi je suis d'avis a médiatiser cette affaire pour
secouer un peu tout ça et se faire entendre.D'ailleurs étant donné le nombre de hyip qui ont sombré,et de ceux qui se
sont fait gruger,suit étonné qu'aucun journaliste n'ai encore pondu de reportage sur ça...a moins que les frasques et
délires de notre sarko national ne les occupent trop
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
Je ne pense pas que médiatiser en "France" l'affaire nous sera bénéfique.
Cela ne fera que réjouir certaines personnes et l'état.
La seule médiatisation intéressante serait à effectuer dans le pays du siège de FFX ou des US et encore.
Alors si quelqu'un peut sensibiliser les médias de ces deux pays, pourquoi pas?
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pat971

si écrire ne sert a rien,médiatiser non plus,insulter ou flinguer Cardona idem,la justice n'en parlons pas... il reste plus
qu'a aller nous même récupérer aux US nos sous ou faire ce que nous faisons depuis des mois ...attendre !!!
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bs
Une fois devant lui, je crois que nous ne pourrons rien récupérer non plus.
Nous ne sommes pas des mercenaires et encore moins des hors la loi.
On l'a dans le petch et puis c'est tout !
Eventuellement, nous pourrions joindre notre liste aux autorités US. pour laisser une trace.
Il faut réfléchir à une action.
En tous cas, si je connaissais ce salaud de visu, et si je le croisais, je vous assure qu'il passerait un mauvais quart
d'heure et peut-être son dernier quart d'heure.
Quelqu'un a t-il une bonne photo de cet en cu lé et une idée où il crèche?
S'il est en Espagne, je suis prêt à y aller en voiture, y a t-il des gens pour me suivre? S'il est sur un autre continent, cela
me paraît difficile ?
A+
Didier
-----------------------------------Par pat971
tu tapes son nom sur google et tu as toutes ses adresses ou tu vas sur facebook...il y est
-----------------------------------Par pouicpouic
pour info composition de l'équipe finanzas forex le 15 octobre 2007
lien trouvé sur: http://makoly.e-monsite.com/rubrique,remerciement,1100803.html

Convention Finanzas Forex
Du 8 au 15 octobre 2007
Introduction
Président : German Cardona Soler
Remerciement à tout le monde pour le bon ? de l'entreprise.
Actuellement, il y a 100'000.- $ d'investissement par jour.
Pour l'instant les 12 millions d'investissement, peuvent être considérés comme de l'argent de poche.
Ces 12 millions, c'est le montant qui rentrera tous les mois dans un futur proche, et ceci grâce à l'activité et la
transparence de cette affaire.
La structure de la nouvelle société en Suisse apporte plus de clarté en ce qui concerne la gestion et va agir comme un
instrument de la captation d'investisseurs.
Pourquoi ?
Il s'agit d'une entreprise qui utilise le Forex pour gagner plus d'argent.
Il va y avoir beaucoup plus d'investisseurs ayant des bénéfices.
Le souhait est que cette entreprise est celle où les gens gagnent plus d'argent.
C'est une entreprise qui se veut près du distributeur, tout en faisant tout ce qui est nécessaire pour garder sa stabilité.
Jamais ce qui a été acquis ne se perdra.
Les statistiques sur les investissements s'améliorent de jour en jour, et si par malheur l'entreprise devrait fermer, ce sera
en restituant tout l'argent que les personnes ont investi.
Dans le futur, il y aura majoritairement des investisseurs institutionnels.
Pour l'instant, nous sommes la structure de commande.
La structure va s'agrandir et il y aura plus de départements, mais restera simple.
Il faut que nous soyons conscients et que nous soyons prêts à affronter les critiques qui ne manqueront pas durant

notre croissance.
La philosophie est la suivante : On utilise le produit pour que plus d'investisseurs gagnent de l'argent.
L'équipe de Direction.
Elle est constituée par des personnes professionnellement très qualifiées et même temps de grandes qualités
humaines.
Président : German Cardona Soler
L'équipe de Direction.
Trois Vice-Présidents
Ø Juan Diaz : très grande expérience et succès en Network Marketing.
Ø Jaime Augusti : a travaillé dans différentes multinationales.
Ø Javier Gonzales : issu du secteur financier et ancien directeur commercial.
Département Informatique : Oscar Bustamante
Département Administration : Flor Valleja
Département Marketing : Juan Diaz
Leader d'argumentation (à définir)
Département Support : Anna et Graziella
Département Formation : Javier Gonzales
Département Juridique : Juan Antonio Falcon (Directeur de droit public international)
Broker : Dukascopy, représenté par Luis Sanchez (Account Manager)
Ses Atouts :
Ø Transparence,
Ø Grande liquidité.
Ø Intégrité,
Ø Secret Bancaire,
Ø Le mois dernier, + de 25 M $ d'appréciations effectuées
Ø Le P.I.B, le plus bas du marché (0.50)
Dukascopy est un Market Place (voir avec Market Makes).
Dans le monde, il y a 14,000 entreprises Brookers, mais seulement 9 Market Place.
Dukascopy est la plus grande et possède 4 sur les 9.
Ø Un Fond de Garantie va se constituer pour assurer la bonne marche de l'entreprise et son montant sera visible sur la
nouvelle page de TRADEXSUISSE, qui sera en ligne le 30 octobre
-----------------------------------Par pat971
Ah oui c'etait au bon vieux temps...suis pas sur que certains membres de cette équipe soient encore la!!!
-----------------------------------Par ptitgeogeo
C'est accablant, mais bon !
-----------------------------------Par pat971
C'est aussi pour ça que j'avais investi dans FFx car les responsables étaient connus ce qui n'était pas le cas de bien
d'autres hyip qui ont disparu ainsi que leur promoteurs.Au moins cardona et certains de son équipe continuent a se
montrer et les sites FFx et PM existent encore même si ils ne fonctionnent pas ce qui n'est pas le cas des
TIRN,PRM,genius, incoforex(dont le site était superbe)etc...et dont les promoteurs sont recherchés...
-----------------------------------Par ayalla
Toujours pas de nouvelles ici non plus, que faites-vous?
Vous tournez la page sur cette histoire? Vous ne voulez plus récuperer votre argent? Je m'étonne de votre inertie.
-----------------------------------Par oeil2lynx
Bonsoir,
Pour ma part, j'ai investi 18300USD entre le 31/01/08 et le 24/09/08.

Mon capital est bloqué depuis Mai 2009 et je deviens de plus en plus impatient de le récupérer.
Il est temps d'agir et de nous rassembler pour être plus fort.
Si vous en avez assez d'être pris en otage, merci de répondre à mon message.
-----------------------------------Par pat971
A part t'inscrire sur http://avefi.gpglobal.fr je ne vois pas quoi faire!!! il me semble que pour l'instant c'est la seule
démarche crédible en cours plus on sera nombreux mieux ça vaudra
-----------------------------------Par pouicpouic
en effet, il faut rassembler le maximun d'investisseurs mais pour l'instant c'est les vacances pour pas mal de monde.
par contre début septembre, il va falloir secouer tout ça ( avefi inclus car je ne sais pas trop ce que cela vaut. cette
association devrait parvenir, via son / ses avocats, a nous éclairer sur la position réelle de finanzasforex : société
investissant bien sur le forex ou gros piège a con, type ponzy . a l'époque mon parrain m'avait certifié que cette société
investissait bien sur le forex; j'espère pour lui qu'il ne me mentais pas sinon c'est de l'abus de confiance, voir de
l'escroquerie ... n'est-ce pas g.g.?
pour info, suite a déménagement, je n'ai plus internet, ni de téléphone chez moi ( passe par ordi d'un ami ). donc peux
par faire grand chose mais vers 10/15 septembre, serais opérationnel.
quelqu'un a-t'il pris contact directement avec avéfi ? (je le ferais mi -septembre mais si plusieurs de nous téléphonaient,
cela montrerais que nous sommes motivés ! )
de même, je rappelle qu'il est impératif de rassembler un maximun d'investisseurs ( je n'ai pas parrainé . je relance mon
parrain car il a fait rentrer quelques personnes; mais aprés, il faut retrouver les coordonnées ... ! ). alors secouez vous,
secouez-les. ce n'est pas en restant le cul assis que les choses vont évoluer.
le temps joue contre nous ! ! !
-----------------------------------Par ayalla
bonjour,
J'ai contacté Avefi, cela vaut-il le coup d'y adhérer (29?) pour qu'ils nous défendent?
Sinon quelqu'un connait-il mon parrain au pseudo de gribouille? j'aimerais l'appeler.
-----------------------------------Par Archange
Bonjour à tous,
Personnellement, je ne vois aucun intérêt à "encore" cracher 29? pour avoir ... quoi en fait , en contrepartie ???? Est ce
qu'ils s'engagent à rentrer en contact avec la crapule cardona et ses sbires ?? Je rappelle que les Italiens et les
Espagnols l'ont fait ! .. et donc ont ses coordonnées, et donc c'est possible ...
Juste une simple question pour que vous réalisiez bien l'intention d'arnaque avérée de cardona :
- combien d'entre vous ont pris la précaution de faire un print d'écran de la page
Investissements du site, lorsqu'il était encore actif, aux fins attester ou
justifier des montants des sommes investies dans Finanzas Forex ??????
Car, ne rêvons pas, s'ils ont fermé l'accès au site, ce n'est pas pour cause de maintenance (grand foutage de gueule !).
Imaginons un tout petit instant (mais alors, vraiment petit ... avec un cierge ..) que les choses se débloquent (...!!) ..
comment allons nous présenter nos
créances ??
La fermeture du site, et l'arrêt de toute com's répond de toute évidence à une
stratégie "d'effacement" des traces !
C'est pour ça, quand j'en entend certains prôner le soutien, le support avec une
complaisance aveugle à cardona et sa soi disant action, c'est à pleurer .
Pour moi, à part une action en force, via une plainte pour escroquerie en justice,
je ne vois pas ce que Avefi peut nous apporter.
Si quelqu'un a de meilleurs "signes" optimistes, je suis preneur ..
à Ayalla : ... je m'étonne de votre inertie ..>> dites vous !! qu'attendez vous
et de qui ???? engager la moindre action requiert des moyens (?).

Dans une de mes précédentes notes, je suggérai d'approcher le groupe
SAEMG (www.saemg-esp.com / Pt Miguel Angel Mendez) !!!
-----------------------------------Par ayalla
Bonjour Archange,
C'est vrai que nous n'avons plus aucune preuve du montant de notre capital investi chez FFX.
Cependant, il reste les preuves des virements bancaires via la poste, visible sur les relevés de compte.
Je n'ai pas encore fouillé mes relevés, mais je ne crois pas que FFX y soit mentionné.
La fermeture du site pour travaux, c'est du fake, ils ont coupé tout moyen de les contacter... du foutage de gueule sur
toute la ligne.
-----------------------------------Par pouicpouic
j'ai imprimé en septembre 2009 mon compte ( bloqué depuis Mai 2009 ) sur le site de Finanzasforex ; et en autre mon
capital bloqué aux U.S .
enfin, bloqué ( ? ), c'est ce que dit Finanzasforex.
c'est ce que je pensais pendant un certain temps .
puis est venu le doute...
et encore plus maintenant étant donné qu'il n'y a plus aucun contact.
que vaut AVEFI ?
j'ai fais parvenir ma cotisation de 29 e.( par chèque ).
cette soi-disant association, ( je n'en serais sur que quand j'aurais vérifié sur place. cela me fera faire 800kms
aller/retour . ou s'il y a quelqu'un qui habite plus prés pour vérifier...) , devrait nous fixer rapidement , avec ses avocats,
sur l'éxistance réelle de Finanzasforex ou si c'était un ponzy.
si AVEFI ne nous apporte aucune information concrète rapidement, c'est que c'est une magouille et les fondateurs
finiront au tribunal, comme les fondateurs de Finanzasforex; car je n'hésiterais pas a porter plainte contre les
magouilleurs. ceux-ci devront être punis par les représentants de la loi.
que vous adhériez ou pas a Avéfi, recherchez tout document afférant a votre compte Finanzasforex.(type
d'investissement: virement a telle personne ou banque ; contrat d'investissement avec Finanzasforex. pour info, j'ai le
mien .
mobilisez d'autres investisseurs.
harcelez vos parrains pour qu'ils en fassent autant.
le temps joue contre nous, il faut se bouger le cul ! !
je vous donne rendez-vous vers le 10 septembre.
-----------------------------------Par pat971
Apparemment il ya bien une procédure en cours contre EMG puisqu'un tribunal de Floride a publié un Affidavit(a moins
que
ça
soit
un
faux???)le
lien....http://creativecapitalreceivership.com/docs/DE_052_DE_053_Opp_Second_Motion_Expand.pdf...il faut le traduire
mais il y a le listing des sommes et des biens bloqués et ce qui est reproché aux dirigeants de FFX.
Quant a AVEFI je sais pas ce que ça vaut (je suis a 7000km de l'autre coté de l'atlantique) mais si j'ai compris ils
estiment qu'il faut soutenir Cardona et son équipe pour récupérer les fonds(comme le groupe proactivos basé en
Espagne) un procès contre ffx risquerais d'etre inefficace selon eux.
-Moi ce que je me demande c'est:
-combien de temps que dureras la procedure?
-si les sommes sont débloquées, en seront nous informés?et les dirigeants de FFx ne partirons ils pas avec la caisse?
-que sont devenus les fonds investis en EU a partir de la crise US?... sachant qu'aucun pays membre n'y a bloqué des
fonds...
-Si Cardona est un escroc pourquoi continue t'il a communiquer par des vidéos,des conférences,page Facebook etc...et
pourquoi est il encore libre?B Madoff est en taule,David F.Merrick (TIRN) a fait l'objet de plaintes et d'autres sont
recherchés notamment aux USA
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Merci pour le document.
Je ne sais pas où tu as péché l'info mais c'est top.

Par contre, il y a des signatures mais pas de cachet, étonnant.
Il faudrait le traduire mais on va se débrouillé.
Il y a l'article 13-5 page 25 à lire :
(((traduction avec yahoo :
La compagnie se terminera quand tous les capitaux de la compagnie, après paiement de ou disposition due pour toutes
les dettes, auront été distribués aux membres de la façon prévue dans l'article 13 et le certificat aura été décommandé
de la façon exigée par l'acte)))
Si le document est officiel, on devrait être informé par FFX
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
A plus le site FFX !
Espérons que cela vienne réellement d'une mise à jour annoncée.
Le trafic est suspendu !
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pat971
c'est pas la 1e fois que le 20-25 du mois ils ferment le site...mais,sait on jamais!!!Pacific mutual est toujours ouvert
(page d'accueil)
-----------------------------------Par Archange
Super job, Pat971, pour le doc.
Je m'y suis donc attelé et .... pas simple, mais alors pas simple du tout !!!
De quoi s'agit il ? :
- en aucun cas de la procédure de fond relative à nos capitaux bloqués aux US !!
Il s'agit d'un épisode conséquent de la mise sous séquestre des capitaux de FFX
par les autorité US (dans le doc, le nom du proc. en charge du séquestre serait le "receiveur" Jonathan E.Perlman,
représenté par :
- Genovese Joblove & Battista, PA 4400 Bank of America Tower
100 Southeast Second Street Miami, FL 33131
- .. mais ... d'une plainte du "receiver" comme quoi CARDONA aurait réussi à
soustraire 11M$ des capitaux sequestrés, en ayant créé une entité "Pacifique
Investment " elle même créant une société d'investissement immobilier appelé
"Créative Capital" (Juin 2008) qui aurait investi à part égale avec un certain
G.Théodule, (qui serait, d'après le proc, un "homme de paille" (Alter Ego) pour masquer la magouille de Cardona) dans
le projet "Dolce Regency suites", un vaste condominium à Orlando.
Cardona se défend d'avoir détouné quoique que ce soit, prétendant que ce serait un projet perso tout à fait règlo via
une autre de ses multiples sociétés !!!
La mise initiale de 11 M$ est plus que suspecte, car réalisée en Juin 2008, et
provenant d'un compte de la "Crowne Gold Inc", alors que cette banque a été
annoncée comme détentrice de NOTRE fameux fond de garantie en or !!!!!!
Egalement troublant, la finalisation d'engagement de Cardona dans ce projet
a été signée à Valence (Esp.) .... en Mars 2009 !!! alors que NOS capitaux
étaient déja bloqués depuis Octobre 2008 !!!!
Il n'est JAMAIS fait référence à FFX ou E.M.G dans cette procédure.
Toutefois j'ai pu extraire les infos suivantes :
Email de Cardona gcardona2020@gmail.com

ses N° de tel.
+34 615 222 355 begin_of_the_skype_highlighting
end_of_the_skype_highlighting
::: +507 667 03130
(enfin, ce sont ceux qu'il a communiqués dans cette procédure, et très curieux,
le 1er N° est un Numéro d'appel SKYPE !! ... en Espagne !!!!)
D'autre part, il a affirmé être un citoyen Espagnol, habitant à Panama !! alors
qu'il est annoncé partout comme habitant en Colombie.
Je me tue à clamer que ce mec pue l'arnaque et qu'on ne pourra le faire plier
(toujours avec un cierge ..) que via une procédure d'attaque (plainte en
escroquerie) et pas en lui passant la pommade (conseil d'AVEFI !!)

+34

615

222

355

A+

Archange

-----------------------------------Par pat971
en tout cas merci d'avoir traduit pour nous...sait pas si je vais trouver autre chose..en attendant est ce que qqu'un peut
dire si il a eu un contact avec AVEFI est ce sérieux???car depuis mon inscription...rien!!!
-----------------------------------Par pat971
ce matin en faisant des recherches sur EMG j'ai trouvé ça...il me semble que ça contient une liste de biens saisis entre
autres...:http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20amended%20complaint.pdf...ce qui prouverais au moins(si le doc est
vrai) qu'il y a au moins une procédure en cours
-----------------------------------Par alain
site ffx de nouveau accessible avec sa page de garde
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Que comprenez-vous sur ce lien idem Pat971 /
[url=http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf]http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish
%20english.pdf[/url]
A+
Didier
-----------------------------------Par Archange
Wouaooooooohhhhh !!!!!!!!
Ce doc est une bombe !!
Je m'apprête à l'envoyer à ma lignée de parrain, histoire de leur secouer la
couenne !! .... car, obviously, ce questionnaire attend qu'on "balance" les noms
de ceux qui nous ont incités à investir ! .... et qu'adviendra-t-il de ces noms ???
D'où vient ce questionnaire ? de quel website (adresse html) ?? Car en toute
logique, NOUS les investisseurs basics, aurions dû en être informé ! Qui a
procédé à sa rétention ?????
Pourquoi les "directeurs-trices" d'E.M.G France ne se sont pas bougé le cul,
(comme en Italie et en Espagne), en contactant Cardona (son N° skype est
connu, ainsi que son email !!) afin de demander des éclaircissements ????
Il va falloir qu'ils assument leur responsabilité !!!
Je suis content de voir que ça bouge.
Je travaille actuellement sur le 2ème doc de Pat971, pour essayer d'en faire une
synthèse compréhensible pour tout le monde : il s'agit bien d'une procédure de
mise sous séquestre d'une multitude de compte bancaire US, sur lesquels ont
été fait des dépots (wire transferts) "ILLEGAUX" au nom d'E.M.G, pour des centaines de de millions de $.
Une 1ère remarque m'interpelle : il n'y est JAMAIS mentionné d'opérations de
Forex !!!!

A+

Archange

-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bs
Il faut absolument nous réunir. On est tous aux quatre coins et cela n'avance pas.
Je propose une réunion à Paris ou Banlieue. Je peux réserver une salle mais il faudra que chaque participant règle les
frais à l'avance puis on fera les comptes pour ajuster.
La location d'une salle se situe entre 200 et 300 euros de l'heure grand maximum (à vérifier). A 50 participants, cela
reviendrait entre 4 et 6 euros par personne.
Si vous souhaitez une salle en province, je n'ai rien contre mais il faut un organisateur.
Quant à Pat971, je connais sa réponse. Pour une heure ou deux, dur dur !
On pourra éventuellement mettre une webcam.
Pour donner votre accord, rdv sur [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
Après on voit pour les réservations.
Message à transmettre !
A+
Didier
-----------------------------------Par pat971
suis Ok pour une réunion avec webcam..de mon coté j'alerterai un max de gens qui se sont fait gruger en Guadeloupe
-----------------------------------Par dj59870
bsr, je suis nouveau et également investisseur FFX. Ce forum est-il toujours actif ???
A bientôt.
-----------------------------------Par groofy971
Bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et j'ai aussi investi pas mal d'argent sur ffx,
si vous voulez faire bouger les choses afin que nous soyons tous dédommagés, je suis partant.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour à tous,
Les vacances ont elles été agréables?
Il faut nous remettre au travail et continuer à chercher !
Que pensez-vous de ce document :
[url=http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf]http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish
%20english.pdf[/url]
Faut-il le retourner au risque de se faire pincer ou faire confiance ?
Salutations

Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par dj59870
bsr, merci pour ce document qui me semble intéressant. A quel niveau pourrais-tu te faire pincer ? Pour ma part je vais
le renvoyer après mettre renseigné sur l'adresse indiquée.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bs,
Pour ma part, je n'ai pas encore gagner un seul centime donc rien à déclarer.
Cependant, il y a des investisseurs qui ont déjà récupéré des gains et en cas de non déclaration, un fichier constitué par
les US peut être facilement transmis...
Cdlt
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par dj59870
ok, moi non plus jamais rien gagné, j'ai fait 2 retraits (qui représentent 10% de mon placement) en pensant que c'était le
bénéfice des intérêts, mais aujourd'hui je sais bien que c'était juste mon capital. Par contre l'adresse sur la doc que tu
as envoyé n'est pas bidon ! Je vais téléphoner et demander si il y a bien un TOM Campbell dans leur service.
bonne journée
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
Zehr gut!
A bientôt
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ayalla
Bonjour,
Je voudrais adhérer à AVEFI. Qu'en pensez-vous? c'est intéressant?
question subsidiaire: si nous sommes nombreux à nous y inscrire, peut-etre aurons nous plus de poids.
-----------------------------------Par pouicpouic
bonjour
ça a bougé un peu pendant mes vacances et je constate de bonnes infos sur ce site, de PAT971.
1) quelqu'un a t'il téléphoné aux United States Secret Service pour confirmer l'éxistence de l'agent Tom Campbell?
2) même si c'est ok, et que nous remplissions le questionnaire , il faut que nous nous regroupions.
sinon comment voulez-vous que la justice puisse faire tout le rapprochement; autant vouloir attraper une sardine a la
main dans l'océan......

3) personnellement, n'ayant pas récupéré mes fonds investis , je suis bien motivé a continuer.
même si je ne les récupère pas,
j'espère bien au moins faire condamner les responsables.
4) pour la réunion, je me renseigne pour une salle dans la Nièvre.
la location serait bien moins chère que sur Paris ou limitrophe et cela équilibrerai peut-être pour les déplaçements )
quelqu'un a t'il une réponse a ma question ci-dessus : 1)

????

-----------------------------------Par ayalla
Et moi personne n'a répondu pour Avefi!
c'est ok pour s'y associer ?
Sinon j'habite en bretagne, mes finances ne sont pas mirobolents pour me rendre mais bon.. je verrai.
alors quelqu'un pour me renseigner sur Avefi???
-----------------------------------Par pouicpouic
AYALLA: je rentre de vacances.... pour Avefi, j'ai cotisé ( 29 euros ) et réceptionné leur reçu de cotisation pour 2010.
suite ...?
attendez un peu car je leur téléphonerai.
POUR LES AUTRES :
bonjour
ça a bougé un peu pendant mes vacances et je constate de bonnes infos sur ce site, de PAT971.
1) quelqu'un a t'il téléphoné aux United States Secret Service pour confirmer l'éxistence de l'agent Tom Campbell?
2) même si c'est ok, et que nous remplissions le questionnaire , il faut que nous nous regroupions.
sinon comment voulez-vous que la justice puisse faire tout le rapprochement; autant vouloir attraper une sardine a la
main dans l'océan......
3) personnellement, n'ayant pas récupéré mes fonds investis , je suis bien motivé a continuer.
même si je ne les récupère pas,
j'espère bien au moins faire condamner les responsables.
4) pour la réunion, je me renseigne pour une salle dans la Nièvre.
la location serait bien moins chère que sur Paris ou limitrophe et cela équilibrerai peut-être pour les déplaçements )
quelqu'un a t'il une réponse a ma question ci-dessus : 1) ????
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bs,
Je totalise 41 inscrits sauf erreur.
Il y en 5 qui n'ont pas déclaré leur ville.
Essayez
de
remplir
au
mieux
le
[url=http://www.e-forex.fr/formulaire2.php]http://www.e-forex.fr/formulaire2.php[/url]
Donc, il y :
- 2 de la Belgique
- 2 de la Suisse
- 1 de la Thailande
- 1 de la Côte d'Ivoire
- 5 de la Guadeloupe
- 2 du 13
- 1 du 14

formulaire

sur

- 1 du 21 ou 74 (même nom de ville dans dept différent)
- 1 du 27
- 1 du 31
- 1 du 32
- 1 du 33
- 1 du 49
- 1 du 51
- 1 du 54
- 2 du 56
- 1 du 57
- 1 du 59
- 1 du 60
- 1 du 62
- 1 du 67
- 1 du 68
- 1 du 75
- 2 du 83
- 1 du 92
- 1 du 93
- 1 du 94
A voir donc pour la réunion.
Il faut faire le point sur la carte de France.
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pacrun
bonjour!!
je viens de lire votre forum car effectivement je commence a m'inquiété sur cette affaire FinansazForex!! bon c vrai g
laissé couller car j'avais confiance a mon parrain!!! mais la sa commence à faire beaucoup!! donc je suis avec vous et je
compte bien être actif ds l'action!! g trouver pas mal de choses aussi sur internet sur notre affaire!! je compte m'inscrire
sur le site de didier et avefi moyennant les fameux 29?!! j'ai horreur de me faire avoir comme sa!! donc je serais de plus
en plus présent sur ce forum!! bien a vous!! a bientôt
-----------------------------------Par pacrun
c encore moi!! bon je c je me réveille tard! lol!!
si seulement au lieu de de faire confiance j'avais fait des recherches!! regarder ce lien c édifiant:
http://www.fraudwatchers.org/forums/showthread.php?p=80704
surtout sur regarder le date d'expiration de pacific mutuel:
je vous laisse juge je copie le message d'un certain poirot en février 2009 regarder la date de fin de ce site!!! le 16 juillet
2009:
poirot poirot is offline
Support
Join Date: Mar 2006
Location: .
Timezone: .
Languages: [English] [Français]
pacific-mutual.com est sur un serveur sécurisé (https) mais tout ce que cela confirme est que votre transfert d'argent est
sécurisé de point "A" a point "B", rien de plus. Un serveur sécurisé est aucunement une protection contre l'arnaque.
Vous avez probablement lu mon dernier message sur Finanzas Forex et les alertes émise contre eux par les autorités
financières Française et Espagnoles.
pacific-mutual.com semble appartenir au mêmes individu derrière Finanzas et est tout aussi louche. Le domaine a été
enregistré anonymement récemment et pour un an seulement.

Quote:
Record last updated on 11-Sep-2008.
Record expires on 16-Jul-2009.
Record created on 16-Jul-2008
En fait je dirais que le site pacific-mutual.com est illicite car ils utilisent le nom "Pacific Mutual Savings & Loans Limited".
Les Savings & Loans sont en fait des caisses populaires et sont réglementé par les mêmes autorités financière que les
banques.
voilà!! je c pas si c quelque chose d'important mais comme je vous dis je viens d'entrer en résistance!! donc encore
trèèèèès novice sur le sujet!!
-----------------------------------Par ayalla
Voici des nouvelles datant du mois d'aout, j'ai fait un copié collé

Voici les dernières nouvelles de Finanzas Forex.
Je vous transfère des informations complémentaires que j'ai reçu émanant de l'association AVEFI International, suite à
une demande de renseignements d'un investisseur.
Cela confirme qu'il est préférable d'attendre en ce qui concerne FFX et que ma position prise LE 8/07/2010 dans mon
dernier mail était fondée.
Si vous êtes concernés par les autres sociétés mentionnées, il peut être intéressant pour vous de vous rapprocher de
cette association.

--- En date de : Sam 10.7.10, AVEFI International <avefi.international@gmail.com> a écrit :
De: AVEFI International <avefi.international@gmail.com>
Objet: Votre demande de contact FFX et les autres...
À: Alain
Date: Samedi 10 juillet 2010, 11h55
Bonjour Monsieur et merci pour votre contact
Nous souhaitons en effet, soutenir l'action de Cardona et notre but est de nous regrouper en groupe de pression
(comme proactivos) et avec l'aide de notre avocat, faire valoir nos droits auprès de la justice américaine.
Nous sommes toujours très heureux si des personnes comme vous, peuvent nous donner encore plus d'informations "à
la source" qui soient avérées...
Pour les autres escroqueries, nous avons pour l'instant la charge de TIRN, GENIUS FUNDS, forex macro
Nous n'avons pas d'informations sur les autres escroqueries que vous citez (Panamoney, infinitiva inc, aim trust, verfied
com---). A vous de nous donner plus de détails.(voir plus loin)
Notre Action et notre but, nous le soulignons est d'apporter soutien juridique mais aussi logistique.
Notre action commence à avoir du poids et de la crédibilité dès l'instant où nous pouvons former des "groupes de
pression" , quelle que soit l'affaire d'une part , et d'autre part dès que des parrains bien informés peuvent nous donner
tous les éléments de ladite escroquerie pour constituer un dossier béton auprès de notre avocat.
Pour FFX, nous avons une bonne partie des informations et nous connaissons la situation actuelle que nous avons
analysée avec le plus grand soin pour arriver à la conclusion qu'un procès de plus ne peut qu'endurcir et bloquer la
situation actuelle vis à vis de la justice américaine.
Pour TIRN; nous avons un dossier bien complet. Pour Genius Funds, nous avons quelques informations mais nous
comptons sur les victimes pour nous donner le maximum de faits avérés, de preuves, d'explications. Sans un dossier,
nous ne pouvons pas agir, sans plaignants... difficile d'être informés
C'est pourquoi il est important de relayer notre message auprès de toutes les personnes que vous connaissez,
lesquelles peuvent relayer auprès de toutes les personnes qu'elles connaissent, etc..., pour arriver
1. à regrouper le maximum de personnes (ceci nous permet de négocier des honoraires de procédure

2. de commencer à analyser la situation et articuler une stratégie de défense
Notre Association est donc le relais et le tremplin par lequel nous pouvons mieux nous défendre et tenter d'enrayer ce
fléau d'escroqueriers sur Internet
Merci de votre soutien : vous êtes le bienvenu dans notre Association
-Bien cordialement
AVEFI International
Annie Gallecier-Tattu
http://avefi.gpglobal.fr
Panamá, le 6 juillet 2010
A tous les investisseurs :
Nous n'avons pas encore de nouvelles choses à vous communiquer, mais nous voulons que vous sachiez que nous
continuons à travailler pour obtenir que vous récupériez vos capitaux, lesquels ont été gagné et investi avec une totale
légalité, et que l'entreprise l'a toujours géré dans le but de les préserver. C'est notre engagement et nous ne nous
arrêterons pas jusqu'à l'obtenir.
Nous espérons pouvoir vous donner bientôt des nouvelles plus concrètes.
Cordialement
Direction E.M.G.
Bogota, 6 juin 2010

Amis investisseurs de FFX
Comme cela a été notre politique de publier des faits que sur l'état de nos efforts en cherchant des solutions dans le
recouvrement de l'argent investi dans FFX, donc, à l'abri des spéculations. Nous n'aimons pas faire des hypothèses, et
nous ne nous risquons pas à créer de fausses attentes, comme à un certain moment on a créé pour les investisseurs
par le biais des forums, affectant non seulement la crédibilité des investisseurs pour les efforts de l'entreprise de
récupérer notre argent FFX, mais des choses plus importantes comme la santé et la tranquillité.
Ainsi, en accord avec notre engagement et notre ligne d'action, qui est aggravée par les nouvelles, mais pas de
délibérer et de gestion,.
A PROPOS DE L'EUROPE
A la suite de la situation monétaire et bancaire en Europe ils ont eu des retards dans le paiement des actifs qu'ils
désinvestissent, c'est pourquoi il n'ose pas donner des dates précises, mais estime que le problème sera bientôt résolu
et lorsque cela se produira, il nous communiquera la date de paiement de ces sommes.
A PROPOS DE PM (Pacific Mutual)
Il estime laisser tout soldé dans PM, notamment l'argent chargé sur les cartes et les transferts en attente, l'Europe
d'abord, car ce sont des fonds qui proviennent de différents investissements. Ils n'ont pas pu faire cette opération
jusqu'à présent parce qu'ils ont retardés les paiements qu'ils doivent faire par opération bancaire (demande de
documentation additionnelle)
La conclusion des deux sujets précédents, est que ces fonds n'ont pas de problèmes, votre paiement est sécuritaire.
EN CE QUI CONCERNE LES AVOCATS
On espère l'annuler après avoir reçu l'argent, il a fait l'effort d'obtenir l'argent par d'autres côtés pour ne pas freiner
l'action des avocats aux Etats-Unis, mais il n'a pas obtenu l'argent.
* À cet égard, la gestion faite par PROACTIVOS pour aider à l'obtention de cet argent n'a pas donné les résultats
escomptés et les parties seront informées par courrier électronique uniquement à ceux qui ont fait leurs contributions,

les comptes respectifs. Nous regrettons que l'on n'ait pas pu arriver à la somme prétendue et avec cela les démarches
des avocats seraient avancées. Nous remercions les donateurs pour leur générosité et leur volonté, et aux non
collaborateurs leur intérêt et leur soutien après avoir reçu des propositions pour les contributions qui ne sont pas
viables.
EN CE QUI CONCERNE LES USA
Il reconnaît que la réponse à une gestion que nous réalisons avec le Ministère public chargé de l'affaire est certaine,
dans le sens où il manque toujours un apport de preuve. À cet égard, il nous dit que cet événement est résolu une fois
qu'on aura annulé les avocats. Ce qui est certain est qu'on possède le matériel nécessaire pour démontrer que
l'entreprise a toujours agi avec transparence et il n'y a jamais eu de schéma de Ponzi. Il espère qu'avant Décembre on
puisse démontrer l'innocence totale des activités de l'entreprise pour qu'il y ait une décision satisfaisante quant aux
argents des investisseurs par les autorités.

Finalement, il comprend les multiples questions que tous les investisseurs ont au sujet des USA comme quantités
d'argent et affines ; toutefois, il considère que ceci fait partie de la recherche qu'ils effectuent, sur laquelle on a déjà
effectué un audit externe et que le résultat est prêt pour qu'il soit présenté comme défense de l'entreprise dans le
processus.
On lui a demandé les espoirs qu'il y a, et il a déclaré que le message que les gens doivent recevoir, c'est qu'il est
pleinement engagé dans la récupération de l'argent, que peut-être la vitesse des événements n'est pas la plus adéquate
et c'est elle qui ensemence méfiance et incertitude, mais qu'il confie qu'à la fin il sortira à faire briller la vérité et avec
elle, le déblocage de l'argent et la livraison aux investisseurs de la manière jugée par les autorités.
De notre part, nous voulons vous faire part d'autres gestions du groupe
1. La demande de statut juridique se trouve déjà à la chambre de commerce et nous espérons l'obtenir cette semaine.

2. A partir du 15 Juin nous n'interviendrons plus dans les forums www.amigosenfinanzasforex.ning.com et
www.soloamigosdeffx.ning.com . À cet effet, la page Web de PROACTIVOS qu'on a commencé à réaliser en
Décembre l'année dernière et arrêté parce que pas jugé nécessaire à l'époque, est maintenant dans la phase de
récupération et de terminaison. Le moment venu, nous vous donnerons l'adresse web.

Avec cette communication, nous voulons dire à tous que PROACTIVO est toujours « en face du canon », l'absence de
ces dernières semaines est due au manque de matériel à présenter. De toute façon nos efforts ne cesseront pas jusqu'à
ce que tout arrive à une fin heureuse.
Nous regrettons que nos actions pour aider à amasser des fonds pour payer les avocats et qui ont été transmises dans
les forums et par courrier électronique, ont été mal interprétés par certains, qui même nous ont attaqués avec des
insultes et des insinuations que nous avions été achetés ou utilisés par M. German Cardona. Il n'a jamais été l'intention
de nuire, au contraire, nous travaillons dur avec le même idéal que tous, qui est que tout soit résolu rapidement, on a vu
dans cette cause l'occasion d'apporter un soutien à cet idéal, ce qui est beaucoup plus que ceux qui utilisent le verbe
pour attaquer sans scrupule, comme si de cette façon ils récupéreront leurs argents ou donnaient une solution judiciaire
aux choses. Faire comprendre cette position est difficile, comme il est difficile d'être acceptés par tous, c'est pour cela
qu'on est seulement avec ceux qui partage la façon d'agir de Proactivos, no nos afana ni el protagonismo, ni le mal que
les uns ou les autres peuvent penser; nous voulons seulement arriver à la fin de tout cela et avec la tête haute.
PROACTIVOS POR SOLUCIONES EN FFX
Voici la traduction de la dernière information que vous pouvez voir sur la page d'accueil FFX en dessous de "login" à
gauche. Noticias http://www.finanzasforex.com/NoticiasDetalleExt.aspx?IDn=529 . Il s'agit d'un message de German
CARDONA.
Je désire déclarer à tous les investisseurs, que l'Affidavit qui a été émis par un assistant d'un policier d'un Comté de la
Floride, avec lequel on justifiait le blocage des capitaux des investisseurs d'E.M.G., est totalement et radicalement faux.
Et que les dites faussetés sont déjà clarifiées dans plusieurs actions judiciaires qui sont effectuées aux USA.
Un des sujets qui sont cités ici, est celui de M. Teododule, il a déjà été clarifié. Et le même Teododule a affirmé qu'il
nous avait escroqué, et qu'il n'existait aucune relation avec nous.

La défense juridique, qui rejette radicalement ces accusations et qui démontrent la totale légalité de nos actions, est
déjà préparée, mais on n'a pas pu la présenter aux autorités des USA parce que nous n'avons pas pu réunir l'argent
suffisant pour payer aux avocats.
Bientôt nous communiquerons à tous les actions qui sont effectuées pour continuer à clarifier les faits.
J'ai eu beaucoup de patience dans ce processus interminable, et aussi avec les gens de mauvaise foi qui ont tant nui
avec leurs commentaires et accusations à tant d'investisseurs (ils répondront pour cela).
JE VEUX QUE TOUT LE MONDE SACHE QUE JE SUIS TOTALEMENT INNOCENT DES ACCUSATIONS QUI SONT
RASSEMBLÉES DANS CET AFFIDAVIT, TOUT COMME DE TOUT AUTRE FAUSSETÉ QUE DES PERSONNES
SANS SCRUPULE ONT ENSEMENCÉE.
Je vais continuer jusqu'à la fin pour démontrer que tout ce qui était fait dans cette Entreprise a été clair, et pour
récupérer les capitaux des investisseurs.
Enfin soyez assurés que chacun restera à sa place et que je n'ai aucune peur à répondre « à celui qui est de ce qui est
», mais en échange, j'exigerai la même chose à tous.
Cordialement
G. Cardona
Bonjour a tous, voila le dernière communique publie ce matin du Avril/29/2010
Le présent communiqué de Proactivos, est composé de deux parties la première mentionne les sujets traités dans les
conférences effectuées pendant le mois d'avril.

La deuxième est la position que le groupe Proactivos prend devant les investisseurs et l'entreprise FFX. C'est la, nos
recommandations comme groupe, que faisons aux parties impliquées, nous sommes prudents en les effectuant, sans
doute, la responsabilité est très grande, demandons a tout les partie de ne pas être condescendent dans vos propos et
actions. Nous travaillons en trouver toujours la vérité, pour, ceci nous nous conseillons, analysons, débattons, nous
interrogeons, nous demandons fréquemment. Pour le moment nous osons dire ce que nous considérons pertinent avec
l'information que nous possédons. Les recommandations changeront quand nous le considérerons opportun pour
obtenir le remboursement des argents dans le court terme.

PREMIÈRE PARTIE :

À date d'aujourd'hui, 25 avril 2010, on a conclu un processus de conversations effectuées les 4, 8, 19 avril, entre
Germán Cardona et le groupe Proactivos. Le résultat de ces conférences est publié jusqu'à présent, du au fait que on
n'avait pas de dates précises par la directive de FFX, et on ne veut pas produire de faux espoirs.

1. Mise à jour de Pacific Mutual :

Dans les premiers jours du mois de mai 2010 on effectuera une mise à jour et mètre en ordre Pacific Mutual.

Il doit être compris par mise a jour de PM, actualisé les soldes et transactions de comptes de toutes les membres en
attente de règlement qu'a PM avec les investisseurs, c'est-à-dire :

a. On payera tous les argents qui se trouvent en PM, sur ce que n'est pas arrivés à PM, aucun paiements ne seront pas
faits.

b. Tout transfert PM à compte Bancaire.

c. Transfert de solde PM à carte.

d. Aux personnes qui ont des paiements à être mis a jour par Corner aussi ils seront paye à cette occasion.

On fera 3 choses :

Transfer à Forex one les soldes en attente de règlement, transferts bancaires et charge de cartes.

2. L'Europe :

Pour le mois de mai 2010 on activerait les capitaux de l'Europe, c'est-à-dire, on restituera aux investisseurs le capital
déposé en Europe plus le rendement, dit d'une autre manière le Capital Opérationnel appelé ainsi dans le ??back
office'', à travers un compte préalablement ouvert en Forex One. Forex One est un broker réglementé et placé a
Chypre.

Les membres seront libre de retirer l'argent de ce compte, quand et la quantité qu'ils souhaitent, en prenant en
considération le futur, on vous suggérera laisser une partie de cet argent en travaillant en F.O et retirer mois après mois
le rendement.

Ceci permettra que l'entreprise FFX ait des bénéfices économiques qui se destineront à activer les capitaux retenus aux
USA, en attente du résultat de la cause aux USA.

3. Procureur/fiscal :

Le sujet du procureur, se réfère à un formulaire qui doit être remplie et envoyer au bureau du procureur fédéral, l'agent
Tom Campbell, selon Germán Cardona c'est un jeu du fonctionnaire américain, pour trouver des preuves contre FFX, il
doit être pris en considération qu'en exécutant la réclamation de l'argent de manière décentralisée et/ou individuelle la
démarche pour formaliser le remboursement, sera éternelle, pourras y aller entre quatre et dix années, par exemple : un
Monsieur a investi trente mille US, mais encaisser quinze mille US, une autre personne a investi vingt mille US, et a
reçue quarante-cinq mille US, il sera indispensable d'analyser les comptes des investisseurs, une a une , ceci profite
seulement aux avocats, pour FFX est indifférent, affecte les investisseurs, le ministère public entrerait a effectuer les
paiements directement, cela serait une des possibilités, et le pire pour les investisseurs, la meilleure pour tous est qu'on
récupère le capital en bloc et ensuite avec un groupe de représentants des investisseurs on fasse de manière décidée
le remboursement des capitaux, au moment où le ministère public seras mis en charge d'effectuer les paiements,
Germán Cardona sera délié du cas (autrement dit, sera libéré de responsabilité), il n'aura plus rien a faire dans le
procès, et le responsable des paiements sera le bureau du procureur, de toute façon FFX s'informera de la demande,
de la quantité et de la date du paiement.

QUESTIONS

Qu'est-ce que va a arriver avec les cartes en attente de livraison ?

Avec la rentrée d'argent de la vente des actifs de l'Europe on pourra envoyer les cartes manquantes. Les personnes qui
n'ont pas carte, peuvent utiliser la carte d'un autre investisseur.

Comment va être délivré l'argent aux investisseurs de l'Europe ?

L'argent du remboursement des capitaux investie en Europe seront envoyé à F.O, à partir de ce moment l'entreprise
n'aura aucun pouvoir sur lui, les fonds seront dans des comptes personnels, il est préférable que la personne retire une
partie du capital et le reste le laisse a travailler, en offrant à l'investisseur la possibilité de retirer mois après mois les
rendements, de cette manière l'entreprise FFX produira des bénéfices qui aideront à remplacer le capital bloqué aux
USA.

Quelle est la situation actuelle de F.O. ?

Avant de commencer à faire les transferts, F.O communiquera à tous la situation réglementé qu'ils offriront aux
investisseurs.

Comment ouvrir un compte chez F.O. ?

Au moment où FFX transfère le capital à F.O. le broker entamera des conférences pour faire connaître la procédure à
effectuer pour l'ouverture de compte, démarche qui prendra entre 3 et 5 minutes. FFX fournira la documentation, selon
la base de données qu'elle possède des investisseurs, postérieurement, l'utilisateur pourra mettre à jour l'information.

Pages fermées à investisseurs par sanction ?

Aux gens a qui on a fermé l'accès au site, ce sont des gens qui ont de manières très mauvaises, insulter et menacer, à
ceux-ci, on leur a bloquer la page, alors, plusieurs de ces personne penserons que par le biais de Proactivos leur
comptes seront débloques parce que nous avons de bonne relation avec M. German Cardona
begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting.

Les utilisateurs qui ont dénoncés, ont va attendre que leur dénonciation soit résolue, et on résoudra ensuite leur
déblocage de leur page.

Dans toutes les entreprises les utilisateurs qui insultent, menacent et manquent de respect aux membres de
l'Entreprise, ils sont expulsés, et on ne permet pas l'accès à ses comptes, c'est une procédure habituelle.

Les comptes des personnes sanctionnées par mauvais comportement et qui ont été fermée, seront résolus à la fin de
tout.

SECONDE PARTIE

Commentaire de Proactivos à tous les investisseurs de FFX

Amis Proactivos et non Proactivos, en tenant compte du fait que la date maximale que donne le collaborateur du
procureur, Tom Campbell, pour la présentation de la documentation est jusqu'à décembre 2010, avant d'envoyer toute
information, pensons bien et attendons quelques jours de plus, pour donner l'occasion à l'entreprise d'accomplir ce qui
est promis pour le mois de mai.

Tenons compte que si nous faisons la démarche d'envoi du formulaire devant le bureau du procureur, et l'entreprise
entame des paiements, le plus sûr est que FFX ne paieras pas à ces personnes mais le bureau du procureur.

Proactivos, actuellement a un conseiller juridique, qui étudiera hebdomadairement l'évolution du processus pénal qui est
entamé contre Germán Cardona. Nous vous tiendrons informer à ce sujet.

Cordialement

PROACTIVOS PAR DES SOLUTIONS EN FFX.
VOICI LES DERNIERES NOUVELLES DE FOREX MACRO
Bonjour à tous,
Nous venons par ce post vous communiquer les dernières informations que nous possédons.
Nous nous sommes unis à un groupe d'investisseurs de France, d'Espagne, d'Angleterre, du Mexique, du Panama et
d'Argentine afin de réunir notre travail de recherche.
Nous avons eu la confirmation que FM est toujours en fonction et n'a pas disparue!!
Après un contact téléphonique avec un représentant du broker à Londres et également un représentant de
l'administration des fonds suisse, voici les informations que nous ont donné ces deux établissements :
1 - FM est une entreprise REELLE, SERIEUSE, SOLIDE et qui s'acquitte de toutes les règlementations.
2 - Elle continue d'opérer sur le marché Forex par le biais du broker.
3 - L'entreprise a bien été déplacée au Belize mais est encore enregistrée au registre du commerce panaméen.
4 - Les plaintes et les dénonciations faîtes par les investisseurs ont affectée l'entreprise mais n'ont pas aboutis car ni la
CFTC pour les USA ni l'AMF pour nous, n'a donné d'alerte à leur encontre.
5 - Toutefois, le retard d'activation du site est du à ces enquêtes auxquelles ils doivent répondre.
De plus, ils doivent remplir toutes les conditions requises par le registre et la licence au Belize ainsi qu'avec les
institutions bancaires.
6 - Une fois que toutes ces formalités seront accomplies, l'entreprise s'activera à nouveau en ligne.
Nous vous demandons de rester calme et confiant même s'il est très difficile pour certains d'accepter le manque de
communication de la société. Mais, il ne faut pas oublier que FM a temporairement fermé (désactivation du web officiel
sur le serveur) pour une RESTRUCTURATION TOTALE DE L'ENTREPRISE, et c'est pour cela qu'elle ne peut ni

envoyer ni recevoir de message!
Nous espérons que ces dernières informations vous rassurerons et vous permettrons de garder confiance!
Les Placements Hyip :
"les-placements-hyip.com" n'est PAS un moniteur. Contrairement aux moniteurs, son but premier n'est PAS d'encaisser
des commissions en espérant que des gens s'inscrivent par ses liens. Notre objectif est plus noble, il est celui de
permettre à tout le monde de réussir un placement. La sélection de HYIP n'est là qu'à titre démonstratif tout comme son
outil de surveillance sur cette page. Notre but est de VOUS faire gagner de l'argent en vous donnant les moyens !

Le site "Les-Placements-Hyip" est constitué de programmes "HYIP" offrant des objectifs diversifiés, tant par leurs
supports de fonds que par leurs rendements, afin de vous fournir un portefeuille représentatif et abordable de ce secteur
d'activité.

Il est, quant à lui, une sélection de HYIP stables et de qualité, destinée à fournir à nos lectrices et à nos lecteurs,
un portefeuille type.

L'objectif n'est pas de clamer présenter les meilleurs HYIP, ce qui serait ridicule, mais de fournir à l'investisseur potentiel
une information objective sur les HYIP que nous avons sélectionné, principalement du fait de leur abordabilité par tout
un chacun, leur qualité de conception, et leur stabilité.
Parrainage et affiliation HYIP
S'il semble que la plupart des gens aient globalement compris comment fonctionne un système de parrainage, il
convient d'entrer un peu plus dans le détail pour que l'affiliation des HYIP soit plus transparente pour tous, enrayer les
abus et lutter contre les techniques trompeuses susceptibles d'être employées à travers la Toile.
Le principe
Pour commencer, après vous être inscrit(e) à un HYIP, vous récupérez votre lien d'affiliation (ou de parrainage) à
l'intérieur de votre espace membre, généralement à l'onglet « Referral program » ou tout simplement « Referrals ».
Plus rarement le lien est à l'extérieur et ne nécessite pas d'inscription.
Les meilleurs programmes d'affiliation nécessitent d'investir pour pouvoir toucher une quelconque commission mais ils
sont rares et il est courant que les promoteurs n'investissent pas un cent, voire le strict minimum, espérant quant à eux
que leurs filleuls mettent le maximum? (sans commentaire)
Le principe est donc que chaque fois qu'une personne s'inscrira au HYIP en passant par votre lien (en ayant cliqué sur
votre lien), cette personne sera considérée comme étant votre filleulle et apparaitra dans votre espace membre à
l'onglet « Referrals »
Pour pouvoir toucher une commission il faudra ensuite que le filleul effectue un dépôt. La commission sera alors
calculée en appliquant un pourcentage sur le montant déposé. Généralement, le pourcentage appliqué est de 5% avec
des variations allant de 3% à 8%, voire 10% pour les HYIP les plus risqués.
Exemple: Emilie a un nouveau filleul Hugo ? Hugo investit 100$ ? Emilie touchera donc une commission de 100$ x 5%
= 5$
Enfin, des bonus peuvent aussi venir récompenser de bons résultats de promotion.
L'affiliation peut être directe et rapporter une commission pour chaque nouvel investisseur actif personnellement apporté
au HYIP ou à multi-niveaux, permettant de toucher une commission, non seulement pour ses propres filleuls actifs mais
aussi sur les dépôts des filleuls actifs de vos filleuls etc.
Si le premier principe est des plus honnêtes, récompensant l'effort d'un promoteur, le second est moins glorieux
permettant aux premiers arrivés de profiter du travail des autres.

Ce qu'il faut savoir
Bien souvent les débutants n'ont pas conscience d'être parrainés ou du moins de rapporter de l'argent à des gens qui
leur ont présenté un lien que ce soit de façon claire ou insidieuse.
Sachez que chaque fois que vous cliquez sur une bannière ou un lien présent sur un site, un blog ou un forum consacré
aux HYIP, vous cliquez sur un lien d'affiliation. Vous rapportez donc de l'argent à l'admin du site, à l'admin du blog ou à
l'admin du forum.
Il convient donc à chacun d'en avoir conscience afin de ne pas subir, de ne pas être aveuglé et de pouvoir librement
choisir son sponsor.
Les liens
Il existe deux types de liens.
1/ Les liens simples qui se terminent par l'identifiant du sponsor. Exemple: http://nom-du-hyip.com/?ref=sponsor ou
?/?id=sponsor etc.
Ces liens sont parfaitement visibles dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet et cela a son importance. En
effet, derrière les bannières et sur les liens que vous cliquez, peut être appliqué un redirecteur. La vocation première
des redirecteurs est de réduire la longueur de l'adresse URL et de la simplifier, c'est le cas des services gratuits
proposés par tinyurl.com ou encore snurl.com etc. MAIS l'objectif peut être plus sournois et destiné à donner l'illusion de
rediriger vers le site officiel, sans affiliation. C'est la cas des redirections utilisant les noms de domaine des sites et des
blogs consacrés aux HYIP. Exemple: http://nom-du-site-ou-du-blog.com/go/nom-du-hyip etc.
2/ Les liens avec cookies, plus sophistiqués et efficaces.
Non seulement ces liens comportent une fin d'URL spécifique à chaque sponsor comme les liens simples mais ils
déposent aussi un cookie (un tout petit fichier texte) dans le cache de votre navigateur Internet. Le cookie en place ne
peut pas être remplacé par un autre et contient les informations spécifique à un sponsor donné. Ainsi,même si vous
cliquez sur 5 liens successifs du même HYIP et qu'au final vous vous décidez à vous inscrire avec le 3ème lien parce
que vous avez apprécié le site ou le blog sur lequel il est présenté, votre sponsor sera quand même celui du 1er lien sur
lequel vous aurez cliqué.
Exemple: vous cliquez sur une bannière du forum X, puis vous cliquez sur le lien du même HYIP sur le blog Y et ensuite
sur le site Z. Après reflexion, vous vous décidez à vous inscrire en passant par le blog Y? votre sponsor sera X même si
vous avez utilisé le lien du blog Y
Généralement, vous reconnaissez ce type de lien par l'absence d'indication de sponsor sur le formulaire d'inscription.
Connaître son sponsor
Dans tous les cas, après avoir cliqué sur une bannière ou un lien, une fois que la page du HYIP s'ouvre à l'écran,
regardez l'adresse URL dans la barre d'adresse de votre navigateur et vous verrez clairement quel est votre sponsor.
Dans le cas de lien simple, le formulaire d'inscription vous rappelle le nom de votre sponsor.
Dans le cas de lien à cookie, le formulaire ne précise rien.
Choisir son sponsor
Nous aborderons deux cas de figure, le désir d'avoir un sponsor en particulier et le souhait de ne pas avoir de sponsor.
1/ S'inscrire sous un sponsor précis.
Si après avoir parcouru plusieurs liens d'un même HYIP sur la Toile vous décidez de vous inscrire sous un sponsor en
particulier:
S'il s'agit d'un lien simple, une fois rempli le formulaire avec le nom de votre sponsor, validez et ce sera bon.
S'il s'agit d'un lien à cookie, c'est à dire qu'il n'y a pas de sponsor (referrer) sur le formulaire ou pas de formulaire
entièrement visible, vous devez vider votre cache de navigateur de façon à éliminer le cookie qui s'y trouve. Une fois
cette opération effectuée, revenez DIRECTEMENT sur le site du sponsor que vous avez choisi, cliquez sur son lien et
ce sera bon.

2/ Ne pas avoir de sponsor.
Vous pouvez ne pas désirer avoir de sponsor ou tout simplement ne pas désirer faire gagner de l'argent à quelqu'un
d'autre. C'est tout à fait légitime et seuls les système pyramidaux ne vous permettront pas cette possibilité.
Ouvrons une parenthèse : certains HYIP nécessitent impérativement d'être « coopté », un joli mot pour masquer un
système pyramidal où le profit du programme ne repose que sur le recrutement. Pratiquement tous ces sites qui se
défendent d'être des HYIP pratiquent le « piggybacking » c'est à dire utilisent l'argent de leurs investisseurs pour investir
à leur tour dans des HYIP et payer les intérêts promis avec l'argent des derniers inscrits. Pire encore, pour donner une
illusion de sérieux, ou soit disant pour lutter contre le blanchiment d'argent, certains exigent une pièce d'identité et un
justificatif de domicile? oubliez ces intermédiaires inutiles et arnaques en puissance, et constituez vous votre propre
portefeuille, directement à la source. Fin de la parenthèse.
Dans la cas de lien simple, lorsque le lien d'affilié apparaît dans la barre d'adresse du navigateur, supprimez tout
simplement la fin du lien (le marquant) et LANCEZ le lien (Attention ne rechargez pas la page, vous reviendriez sur le
lien d'affilié). Contrôlez une dernière fois que vous êtes bien sous l'adresse URL directe du HYIP et vous pourrez vous
inscrire. Vous serez alors placé directement sous l'admin, sans sponsor.
Exemple: le lien d'affiliation
http://nom-du-hyip.com

http://nom-du-hyip.com/?ref=sponsor devient après suppression du marquant

Dans le cas de lien à cookie, il vous faut enregistrer en favori le lien final obtenu comme ci-dessus puis vider votre
cache, ré-ouvrir votre navigateur, cliquer sur le lien en favori et enfin vous inscrire.
Cet article consacré à l'affiliation des HYIP est à présent terminé. Il a été réalisé à la demande de certains lecteurs qui
souhaitaient y voir plus clair et notamment comprendre pourquoi ils n'ont pas été éligibles à un retour de commission
alors qu'ils étaient persuadés de bien avoir utilisé les liens de Top Placements. Espérons qu'à présent, chacune et
chacun d'entre vous pourra enfin, librement, choisir son sponsor ou décider de ne pas en avoir.
© Droits d'auteur 2010-2011 www.les-Placements-hyip.com - Tous droits réservés.
sinon
voici
le
lien
pour
une
meilleure
lecture
http://www.les-placements-hyip.com/news#Voici_les_dernieres_nouvelles_de_finanzas_forex
bon courage à tous!
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Le moins que l'on puisse dire, est que subitement il y a de la lecture.
On s'y perd.
Doit-on comprendre qu'il ne faut rien faire contre FFx si l'on veut récupérer nos billes.
Ce qui est curieux, c'est que l'on demande même à ceux qui aurait menacé FFX de ne pas envoyer le document édité
par "Campbell" pour éviter les procédures en longueur et malgré cela, ceux-ci toucheraient quand même leur argent en
dernier.
Je pense que FFX devrait oublier les menaces et payer tout le monde en même temps. Tout le monde était inquiet et
n'en pensait pas moins à la différence que certains ont osé plus que d'autres.
Donc pour répondre au message précédent, il faut que quelqu'un fasse comprendre à Germano Carbonara qu'il doit
mettre de côté la rancune !!!!
Le fait d'avoir déjà attendu longtemps signifie que les gens menaçants ont payé leurs erreurs. On ne peut sanctionner
deux fois et si Germano est clair, il doit se montrer digne d'un leader et oublier.
Tout comme nous, Germano voudra récupérer de l'argent.
Par conséquent, il a besoin aussi des gens (en s'abstenant de retourner le document à Campbell) qui l'ont menacé.
Malgré tout, il plane toujours un doute !
Nous devons nous réunir rapidement.

Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pacrun
slt !!
tu as eut quand ces informations!! parcequ'il me semble que c'est des informations qui date!! et rien de tangible
aujourd'hui!!!
si je regarde le forum au moi d'aout on était tous encore a ne pas comprendre!! hors les date de ce que tu as copier est
de rétablissement en avril mai 2010!! et aujourd'hui mois de septembre à appart la page de présentation sur le site
FinanzasForex, rien ne fonctionne!! a part que je soit trop null et arrive pas a me connecter au site de FinanzasForex et
pacific mutual???
-----------------------------------Par pacrun
je suis assez d'accord avec toi didier!!
-----------------------------------Par ayalla
Bjr,
Le message date de juillet. Ce n'est pas si vieux.
Je l'ai mis pour avoir "quelque chose à se mettre sous la dent".
Certes il est très long mais vous n'etes obligés de tout lire et ne me remerciez pas non-plus.
Je fais ce que je peux.
-----------------------------------Par pacrun
lol !!! oui merci ayalla pour ces infos!! ah lala dans la précipitation on en oublie la base de la politesse!! dsl !! je lirais
tous a tête reposé!!
-----------------------------------Par pouicpouic
et les copains,
quelqu'un a t'il téléphoné ( ou envoyé un e-mail ) aux United States Secret Service pour confirmer l'éxistence de l'agent
Tom Campbell?
( ne parlant pas Anglais et encore moins l'Américain, je suis coinçé..... )
-----------------------------------Par pacrun
heu... g pas du suivre cette histoire!! dsl
-----------------------------------Par ayalla
Bonjour,
Je viens de contacter AVEFI et je suggère de nous rassembler autour de cette association qui compte 80 membres
pour l'affaire finanzas forex. Il faut rassembler nos forces avec l'aide de gens dont le juridique est le métier.
Ils faut que nous soyions nombreux dans un même mouvement soutenu par un avocat.
-----------------------------------Par ayalla
Personne ne réagit?

petitgeogeo tu as 41 inscrits, sont-ils inscrits chez AVEFI?
Il faut que nous soyions nombreux à rejoindre cette association, on n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre, c'est le
pot de terre contre le pot de fer.
Il ne faut pas qu'on se disperse mais agir avec son aide.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj,
Je me suis engagé à ne pas divulguer à qui que ce soit la liste des personnes qui se sont inscrites.
Par conséquent, je vais envoyer une demande à chacun pour obtenir l'autorisation.
Néanmoins, avant de cotiser, je souhaite connaître précisément les actions possibles d'AVEFI.
Salutations à toutes et à tous.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re,
J'ai envoyé les demandes d'autorisation à tout le monde sauf oubli.
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par Archange
Bonjour à tous et à toutes,
Je ne suis pas vraiment d'accord avec certains développements sur ce site . Mais
comprenons nous bien : ce n'est que MON point de vue, et je ne prétends en
aucune manière détenir '' LA VERITE '' :
- je ne pense pas qu'il soit judicieux de parler des HYIPs dans ce forum, cela
étant un tout autre sujet, et ne peux qu'induire de la confusion
- je ne vois ENCORE aucune bonne raison de cotiser à Avefi : quelles infos
détiennent ils que nous ne connaissions déja ?? Et si c'est pour m'entendre dire
qu'il ne faut RIEN engager CONTRE Cardona et lui faire confiance dans la
procédure ... !?! alors que je reste convaincu que c'est un escroc et qu'il
faudrait lui mettre une méga pression.
- @petitgeogeo : trembler devant les menaces de rétorsion de Cardona est
absurde : Qui n'arrête pas de nous mener en bateau depuis des lustres avec
des promesses et des promesses ?? Qui n'a quasiment JAMAIS tenu aucun de
ses engagements pris dans les réunions internationales ?? QUI n'a JAMAIS
fourni les coordonnées (tel / adresse ..) des nouveaux bureaux de FFX après
avoir liquidé le site de Panama ?? Dans les différentes procédures aux U.S,
Cardona a fourni de multiples adresses : Panama / Colombie / Espagne ...
mais toujours très flou .... Quand on se prétend un parangon de probité, on
ne cherche pas à masquer autant d'informations.
Je n'ai JAMAIS reçu le retour du contrat que j'ai signé avec E.M.G ! .. et vous ??
Je n'ai JAMAIS reçu de certificats attestant les sommes déposées, comme cela
se fait chez DUKASCOPY ou AVAFX.
Il y avait le site Web de FFX (quelle valeur juridique ??), et je suis convaincu
qu'en le fermant il y a intention d'effacer les traces.
OU sont les capitaux investis en EUROPE ?
Il parle de difficultés financières Européenne : ça n'a aucun sens !! les sociétés
de trading sur Forex tournent à fond depuis fin 2009 !!

...etc ... etc ...
Il ne faudrait quand même pas renverser les roles : c'est Cardona le vilain
dans l'histoire alors ses menaces je m'asseois dessus, et si par une chance
extraordinaire les U.S devaient libérer des capitaux et que cette crapule fasse
de la rétorsion, qu'il se méfie de ne pas se prendre une vollée de 9mm dans le
ventre !! J'ai identifié ses coordonnées en Espagne, Cardona y a une base (!),
Maintenant, sachez que nos parrains disposent d'éléments que nous n'avons
pas : alors essayez de remonter votre chaine de parrainage .. et reparlons
en.
Et si Avefi se rapprochait des Espagnols (qui on l'air plus décidés) pour une
action plus ferme, définie et concertée, là ça aurait du sens !!
A+

Archange

-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi le site de FFX est limité ?
Si Germano Carbona est blanc comme neige, pourquoi ne nous informe t-il pas par le biais du site des procédures et
autres informations. Je ne vois pas de meilleur moyen !
De plus, en quoi est-il gênant de permettre à tous les investisseurs de suivre l'état de son compte ?
A moins que je sois le seul à être sanctionné !
Cdlt
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par Archange
Ptitgeogeo,
A ma connaissance, PERSONNE n'a d'accès au site !! arrêtez de culpabiliser et
relisez mon post.
Voila typiquement une question dont pourrait se charger Avefi : pourquoi le site
n'affiche plus nos pages perso ??
Archange
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour Archange,
Moi, je ne tremble pas! C'est ne pas me connaître. J'en ai frappé pour moins que ça. Mais resté impuissant de toutes
actions, c'est frustrant et cela me met encore plus en colère.
Je suis tout simplement dérouté et je ne me pose pas de question sur AVEFI mais je souhaite connaître les moyens
d'action de cette association.
Je souhaite savoir s'il faut adhérer et payer pour connaître l'avis d'un avocat ou pour engager une procédure.
Un
avocat
peut
obtenir
des
réponses
de
l'agent
Campbell
(
voir
le
formulaire
[url=http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf]http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish
%20english.pdf[/url])
Qu'attend elle pour nous le dire ?
Si c'est le cas, alors oui, adhérons.

Je ne fais aucune confiance à un avocat quel qu'il soit avant de m'entretenir avec lui.
Donc AVEFI doit énoncer clairement à tous par le biais de ce forum, l'option qui se présente à nous.
Cdlt
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pouicpouic
pour l'instant, nous tournons en rond; si nous continuons comme cela.......
d'une façon ou d'une autre, il faut un avocat.( peut- être même 2 : un en France et un aux U.S. pour pouvoir suivre
l'affaire ; car si l'avocat Français doit faire les allers/retours France/U.S......):
- on peut agir chacun de son côté ( donc chacun paye son/ ses avocat(s); cela va coûter ..... )
- se regrouper via ce site et prendre un avocat commun:
coût moins élevé et impact plus important auprés de la justice )
(ou Avéfi... ?????, mais voir leur objectif réel ( ? ); défendre Cardona : pour le défendre, il faudrait être sûre que
Finanzasforex effectuait bien des transactions dans le forex. la, j'ai de trés trés gros doutes; je pense même plutôt a un
ponzy mais seule la justice peut démontrer cela ).
Archange; Ptitgeogeo , maitrisez-vous l'anglais ?
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
En anglais, je ne touche pas une bille, "soris" !
Pouicpouic, je suis du même avis que vous.
Puisqu'il y a déjà des personnes sur l'affaire aux US, je pense que l'on peut solliciter un avocat pour lui demander de
communiquer avec la justice américaine ou avec un avocat aux US, sans entamer une procédure, cela coûte déjà
moins cher.
Il y a le cabinet Campbell, nous aurons obligatoirement une réponse et en fonction de cette réponse, on statuera.
Concernant les doutes de spéculations de FFX sur le marché du forex, tout est permis. Néanmoins, il y a des gens qui
ont récupéré leur mise voire plus. Si c'était un ponzy, la machine se serait enrayée plus vite. Le forex, je vais dire que j'y
crois un peu. J'y ai joué tout seul dans mon coin et il m'est arrivé de gagné 3 à 400 dollars en quelques minutes avec les
effets de levier.
Mais avec l'excitation, le coeur qui palpite et le manque de connaissance, on ne sait plus s'arrêté et on reperd aussitôt
ce que l'on a eu à peine le temps de voir.
Le forex doit être réservé aux pros.
Revenons à notre affaire.
Si l'on fait appel à un avocat, il va nous trimbaler et lancer la procédure.
Puis il échangera ses courriers avec... qui? Carbona? Gouvernement US? ...
Il ne devra pas se tromper de cible. Dès que cela sera lancé, nous attendrons également pour un paquet d'année.
Donc, je suis d'avis de faire appel à un avocat via AVEFI pour des échanges de courriers. Aujourd'hui, nous n'avons
rien. Un courrier d'un avocat français coûterait 200 à 300 euros. Du côté des ricains, je ne sais pas mais cela doit être
un peu plus cher. Cela nous permettrait d'avancer, certes à pas de fourmis, mais on avancerait tout de même sans
dépenser excessivement de grosses sommes.
Et puis, cela sera le début d'une opération officielle sans dépôt de plainte.

Carbona ne communique plus pourtant, je ne vois pas ce qu'il en empêche.
Il y a toujours le site en ligne et donc aucune interdiction sous astreinte.
Poussons-le, obligeons le à ouvrir le dialogue officiellement, il devra se mouiller et sera peut-être un peu plus inquiet
quant à notre action.
Voilà, j'ai exprimé mes doutes et non mes craintes ! Je ne pense pas "tourner en rond", je trace une ligne.
J'ai fait appel un avocat, à 4 reprises dans ma vie et cela commence toujours pas des échanges de courriers.
Renseignez-vous auprès d'un tribunal ! C'est donner une chance à des négociations. D'ailleurs, même si vous avez
déposé une plainte, échangé des documents et qu'une date est arrêtée, vous pouvez toujours stopper votre affaire
avant l'audience si vous trouvez un arrangement.
Alors, avocat, oui mais pour des échanges de courriers dans un premier temps. Ce qui est différent d'une procédure.
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par anibale2010
bonjour,
et bien vous comptez un membre de plus à se morfondre sur mes investissements à FFX ( 30000) ? ) bloqués aux
USA . Je suis à votre écoute car je suis désorienté voir dégoûté partout cela
-----------------------------------Par Debrian
Bonjour à tous,
Je lis avec avec intérêt les échanges sur ce forum concernant FFX et je pense que dans l'état actuel de la situation,
personne n'est capable de savoir où se trouve la vérité. Les analyses qui sont faites sur ce forum tiennent la route, que
l'on soit pour ou contre Cardona.
Mais, je voudrais, en qualité de présidente de AVEFI International, apporter une petite pierre à l'édifice et rétablir deux
ou trois "contre-vérités" au sujet des objectifs de notre association
L'Association des Victimes d'Escroqueries Financières à l'international (AVEFI International) a été créée en avril 2010
sous la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Elle est à but non lucratif. Elle a fait l'objet d'un enregistrement à la Préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse le 4 juin 2010
sous le N° W012002470.
Son siège social se situe 134, route de Messimy - 01480 CHALEINS.
L'association ne reçoit aucune subvention, par contre, elle est habilitée à recevoir des dons contre la délivrance d'un
reçu fiscal.
Devant le manque de soutien des pouvoirs publics et l'absence d'organisme de défense du consommateur dans le
domaine d'escroqueries financières - HYIPs (High Yield Investment Programmes) et autres arnaques sur le net - nous
avons créé cette association car nous sommes certains qu'elle répond à un besoin croissant de soutien logistique,
juridique et moral.
Nous travaillons avec un Avocat du Barreau de Paris, spécialisé dans le crime financier et rôdé aux pratiques
internationales et nous avons constitué un bureau juridique pour aider les victimes à défendre leurs droits .
En collaboration avec ce cabinet juridique, nous avons mis en route la défense des investisseurs qui rejoignent notre
association. Nous sommes donc chargés de préparer tous les dossiers juridiques de défense des consommateurs
victimes d'escroqueries financières (Forex, banques, jeux sur internet, etc..)
Nous agissons en qualité de coordinateurs et de relais auprès du bureau juridique, mais aussi de soutien et conseil
auprès de nos adhérents.
Cette association a l'ambition de grandir et de faire bouger les pouvoirs publics qui ne font rien pour éradiquer ce fléau
qui sévit sur le net depuis quelques années avec une recrudescence d'escroqueries financières en tous genres.

Ceci étant posé, Revenons à Finanzasforex : nous tenons à informer le public que nous ne sommes ni pour ni contre
Cardona. Notre seul but , c'est de faire en sorte que nous récupérions notre capital placé dans FFX , sans trop de
dommages collatéraux. Nous n'avons pas l'intention ni de défendre Cardona ni de l'accuser. Nous cherchons
simplement la meilleure solution pour nos adhérents afin qu'il puissent récupérer ce qui leur appartient.
Qui peut vraiment dire ce qui se passera avec le gouvernement et la justice américaine? Qui peut savoir si Cardona dit
la vérité, qui peut savoir si Proactivos va réussir son coup de force de croire jusqu'au bout à l'innocence de Cardona?
Qui peut savoir si l'action FBI via Tom Campbell ne va pas avoir des conséquences pour nous? Vous ? Moi ? Je ne
vous apprends rien en vous disant que dès l'instant où la justice et les services secrets ont mis le nez dans cette affaire,
nous sommes tous visés, puisque nous avons donné du crédit à Finanzasforex en leur confiant nos capitaux. Est-ce le
groupe espagnol qui a raison ? Si l'un d'entre-nous avait la solution nous ne serions pas sur ce forum à nous poser
toutes ces questions.
Personnellement, je pense que nous devons nous regrouper tous, et c'est je crois ce que vous êtes en train de faire,
en une seule et même force, parce que le groupe a des moyens de coercition que l'individu n'a pas, parce que le
groupe peut mutualiser les coûts, parce que nos voix auront l'écho nécessaire..
Par ailleurs, se regrouper est une étape, mais il y a aussi une seconde étape non moins importante qui consiste à se
donner les moyens de nous faire représenter juridiquement, auprès du gouvernement et de la justice américaine, et
c'est la pierre que notre association tient à mettre dans l'édifice. Sans avocat, nous ne pourrons pas nous défendre
devant la machine américaine, nous avons besoin d'une représentation française via un avocat .. et vous le savez tous.
Un dernier point concernant les avocats, même si certains d'entre-nous refusons d'admettre l'idée de passer par eux,
quelle qu'en soit la ou les raisons, le fait de se fédérer permet justement de négocier des frais d'honoraires. Le travail
qui est fait par notre conseil juridique est le même que nous soyons 50 ou 100 , par contre le coefficient diviseur des
frais sera d'autant plus intéressant si nous sommes nombreux et le préjudice global important?.
Je vous remercie d'avoir lu jusqu'au bout ce message
L'email de l'association est avefi.international@gmail.com pour ceux qui veulent continuer cette discussion
Merci et bon courage à tous
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
Sommes nous sûrs que nos fonds sont détenus par les US?
Si c'est le cas, c'est déjà moins catastrophique. Il faut trouver la bonne solution, plainte ou document à retourner à
Campbell.
Dans le cas contraire, rien ne sert de nous retourner contre Carbona, c'est peine perdu.
Qui peut apporter des précisions ?
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par furtif03
bonjour
suis nouveau sur ce forum et viens de lire tous les messages.
je constate une chose:
il n'y a rien de concret. personne ne sait rien... ( moi non plus )
donc hélas, pas de précisions a apporter.
peu ou pas de réponse aux questions posées sur ce site.
que l'on soit pour ou contre cardona :
cela a déja été dis sur ce forum mais je pense qu'il faut regrouper le maximum d' investisseurs, de façon a engager une
action unique, pour savoir ce qu'est ( était ) finanzasforex :

- société effectuant des transactions dans le forex
ou
- gros piège a c...
_______________________________________
une fois la preuve apportée de l'un ou de l'autre, effectuer tous ensemble, la démarche nécessaire auprés de la justice:
- finanzasforex effectuait bien les transactions dans le forex avec l'argent que nous investissions
finanzasforex.

: défendre

ou
- gros piège a c... : porter plainte contre finanzasforex pour abus de confiance, escroquerie etc....
par contre, je conseille a tout le monde de rester aussi sur ce forum qui est le seul a nous regrouper ( !!! ), et qui permet
de dialoguer et d'apporter les infos que nous pourrions avoir chacun de notre côté .
ptitgeogeo:
avez-vous envoyer le formulaire a campbell ?
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour furtif03,
ci dessous le lien de Campbell :
[url=http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf]http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish
%20english.pdf[/url]
A+
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par Dom971
dom971
salut à tous, je suis aussi nouveau chez FFX et j'ai investi une très grosse somme, si nous devons récuperer notre
investissement je suis ok pour cette action .
Nous devons aussi faire pression sur les leader teams car ils font semblant de ne pas être informé et jusqu'à ce jour ils
disent que CARDONA est intègre ... il fait tout pour "débloquer" nos fonds ????? débloquer quoi .....
salut
-----------------------------------Par alain
bjr
je me rejouis de voir que les choses bougent par l'intermediaire de certain d'entre vous.
je suis solidaire de toute action menée intelligement, pour faire pression, faire avancé le dossier, et peut etre un jour pas
si lointain voir le bout du tunnel.
merci a ceux qui oeuvre pour le bien de tous.
alain
-----------------------------------Par ninjahobby

Bonjour a tous je suis u investisseur aussi ???? dan le meme cas que vous ????
Je pense qu'o doit agir , et je n'épargne pas les traders ????
Car quand ca vas mal , il ya plus personnes , enfin moi ma tradeuse est encore la mais il faut pas l'embétter avec ca ,
car elle répond quelle est comme nous ???? , sauf qu'a elle ca lui a raporter 4000? par mois en intéret sur les
investiseurs ??? et moi j'ai rien toucher ???? commed'autres ???
Le pire ces que jai le droit de ien lui dire , madame ce fache????
Jai payer une bele carte banquaire qui n'a jais servi.
Moi j'étais pret continuer , mais a ca commence a sentir mauvais , et le temps passe
J'attend vos nouvelles.
MERCI PIERRE
-----------------------------------Par Debrian
Bonjour, peut-être que la solution est de se regrouper . Notre association compte déjà 100 unvestisseurs FFX , (relire le
post du 17 septembre) . Vous êtes les bienvenus. Le temps passe très vite et le 31 décembre est à notre porte.
-----------------------------------Par MKL2010
Je me replonge dans FFX ou j'ai investi et fait investir de grosse somme.
J'aimerai beaucoup me joindre à votre association et j'aurai enfin un moyen d'action à proposer à mes amis et
co-investisseurs.
Pourriez vous en quelques mots m'indiquer ce que vous proposé au sein de votre association pour que je sois en
mesure d'en parler correctement.
-----------------------------------Par Debrian
Bonjour, voici l'adresse email où vous pouvez nous joindre . avefi.international@gmail.com . A bientôt
-----------------------------------Par Archange
A Toutes et à tous,
Voici un message qui émane de ProActivos (que je continue à prétendre être à
la botte de Cardona), et qui peut être fera que certains dormiront mieux ce soir.
Je ne me fais EN AUCUN CAS le messager de cette communication.
Si elle s'avère fondée, je persiste à croire que c'est grâce à la pression qui a été
maintenue sur l'arnaqueur, qui a une trouille gigantesque de rejoindre Madoff
dans son pénitencier .
De moi, et j'assume : chacun aurait pu avoir cette info en se bougeant les fesses et en secouant les niveaux supérieurs
de vos parrains.
Ca me gonfle plutôt de constater que beaucoup se reposent sur les autres ...
Je dois avouer que je dispose d'autres éléments, MAIS en lesquels j'ai de très
sérieux doutes, et donc me REFUSE de les publier ne VOULANT EN AUCUNE
FACON être le colporteur de fumisterie.
Si, toutefois, certains d'entre vous, en secouant le prunier, pouvait accèder à
ces infos 'prime/off', je serais d'accord pour que tout le monde en profite.
A vous de voir.
********************************
COMUNIQUE No.7 / Bogotá, le 23 septembre 2010
À l'intérieur du schéma de rapprochement de PROACTIVOS POR FFX avec Monsieur Germán Cardona Soler, nous
avons eu aujourd'hui une conversation qui a donné comme résultat qu'il nous remettait le plan de travail suivant, destiné
à réaliser les questions en suspens qui ont été en attente pendant de longs mois :
PLAN DE TRAVAIL
DATE ACTIVITE :
30 Septembre : Ouverture des comptes des pages Pfplace http://www.pfplace.com et Merkabid.

6 ? 10 Octobre : Paiements de Pacific-Mutual

http://www.pacific-mutual.com

11 Octobre : Ouverture du ?login? sur la page web de FFX. http://www.finanzasforex.com
Activation du capital opérationnel. Date d'investissement de chaque investisseur et capital récupéré pour chacun d'eux.
14 Octobre : Activation de capital opérationnel. Phase I.
15 Octobre : Présentation de la nouvelle page d'affaire du Groupe.
25 Octobre : Livraison à chaque utilisateur de sa page dans la Maison Broker.
30 Octobre : Activation du Capital opérationnel phase II. / Livraison des cartes manquantes
15 Novembre : Activation Capital opérationnel phase III.
Parler de chacun des points serait entrer dans des détails qu'en accord avec notre communiqué antérieur, il vaut mieux
garder en réserve, prudence et tact.
Ce que l'on peut résumer de notre conversation et du présent plan, et conformément à notre analyse, est que lorsque
chacune des dates seront passées, on va atteindre deux objectifs intermédiaires pour les investisseurs qui sont :
a)

Savoir réellement ce dont chacun dispose

b)

Ceux qui avaient du capital opérationnel pourront y accéder

L'entreprise a à son tour ses propres objectifs qui parlent pour lui-même, mais qui à la lumière laisse entrevoir une
solution pour tous et celui-ci doit être le premier pas pour l'obtenir.
Le fait que Monsieur German Cardona ose donner des dates à travers un plan, fait qu'au sein de PROACTIVOS POR
FFX nous avons confiance en ses paroles. Nous réaffirmons notre confiance dans les gestions qui sont effectuées et
espérons qu'au fur et à mesure ces délais intermédiaires seront accompli, cela va plus regrouper les investisseurs en
un seul sentiment de confiance, et à la fin on résoudra les autres sujets en suspens.
Chaque semaine nous vous donnerons les progressions qu'à notre tour nous savons, par lequel nous vous invitons à
continuer de nous soutenir et rejoindre l'association PROACTIVOS POR SOLUTIONES EN FFX
PROACTIVOS POR SOLUCIONES EN FFX / ASSEMBLEE DIRECTIVE
A+

Archange

-----------------------------------Par nathaliebigot
Bonjour,
j'ai également investit avec Finanzas forex, mon parrain est injoigniable..... Pourtant il m'envoyait jusqu'à présent de la
pub pour investir par lui chez ffx.....
Je veux également porter plainte contre tous ces escrocs, je me joins volontier au groupe qui se forme et de ce pas je
veux me renseigner sur la procédure à suivre. Nous ne devons pas rester inactifs et prévenir également les médias,
faire parler, que cette affaire éclate au grand jour. Je ne crains pas leurs menaces, au contraire ça m'enrage !
conseilplus@netplus.ch
-----------------------------------Par MKL2010
Je pense comme toi qu'il faut se rassembler pour élaborer la bonne stratégie pour que nous puissions au moins avoirs
des informations fiables et peut être même retrouver nos fonds.
Des promesses ont encore été faite pour les prochains jours si elles ne sont tenues, il nous faudra passer à l'action.
Personnellement, j'ai rassemblé plusieurs personne qui veulent faire bouger les choses. Le mois qui débute va être
important.
-----------------------------------Par Debrian
Bonjour, nous sommes déjà regroupés en collectif associatif et comptons 100 personnes. Si cela vous intéresse, voici

l'adresse email à laquelle vous pourrez obtenir plus d'informations avefi.international@gmail.com. Bien à vous
-----------------------------------Par furtif03
AVEFI :
............ oui mais comme vous voulez soutenir Finanzasforex sans nous apporter une seule preuve, (
pourant cela est + que capital ! ! ! ),que notre argent était bien investi dans le marché du forex, vous comprendrez que
j'ai de gros doutes.
étant donné que votre association demande 29 euros de cotisation, que vous avez 100 adhérents, que vous effectuez
des recherches sur Finanzasforex via votre avocat ( ?), vous devez être en mesure de nous dire ce qu'est vraiment
Finanzasforex. alors :
société effectuant des transactions dans le forex
ou
ponzy ??????????????????????????????
-----------------------------------Par christian29
christian29
salut à tous, je suis nouveau sur ce forum et j'ai investi chez FFX une grosse somme, je voudrai comme vous
récuperer l' investissement et me rapprocher de l' asso AVEFI pour etre plus nombreux, qu'en pensez vous? il y a t'il un
numero de telephone pour les joindres?...
merci et bonsoir à tous.
-----------------------------------Par usim
Excusez la traduction (via google), mais le sens est compréhensible.
PROPS-FFX
Des solutions proactives pour FOREX FINANCE
7 octobre 2010
Message envoyé par le Président de FFX-PROPS proactive
à Cardona Germain "Time envoyé par e-mail: à 15 heures 57
Bon après-midi Germain
Nous comprenons que si vous n'avez pas été remplies, même lorsque les deux premiers points du plan, il faut que les
difficultés qui devrait se passer, mais nous demandons tout court préavis est de répondre à ceux qui ne cessent de
nous demander tous les jours, ce qui s'est passé ?
Président
PROPS-FFX
Cardona Réponse Germain pour le président de PROPS-FFX
Temps envoyé par e-mail: à 19 heures 40
MM: proactive,
Malheureusement nous avons eu un retard dans l'activation des pages, en raison de retards dans le Data Center
Je dis que définitivement et les pages peuvent être ouverts le lundi 18, la complexité des systèmes que nous avons et la
sécurité de l'information que nous mettons en ?uvre nous permet pas de terminer avant.
Dans le temps il est ouvert les pages sera demandé sur le site de Pacific Mutual a confirmé que les transferts
demandés dans ses pages ainsi que les demandes de frais de transfert, et une fois confirmé qu'ils effectuent.
Nous vous tiendrons informés des étapes suivantes à prendre.
Salutations
Cardona Germain
A vous de vous faire une opinion !
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Je pense que le plan de FFX qu'Archange à annoncer plus haut n'est déjà plus valable. Il reste encore un jour pour le
vérifier.

Il faudra s'attendre à ce que cela traîne jusqu'au 31 décembre 2010.
Le data center a bon dos !
Salutations à toutes et à tous.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
En réponse à un document qui semblait utile, je le rappelle ici :
Il ne s'agit en aucun cas de la procédure de fond relative à nos capitaux bloqués aux US !!
Il s'agit d'un épisode conséquent de la mise sous séquestre des capitaux de FFX
par les autorité US (dans le doc, le nom du proc. en charge du séquestre serait le "receiveur" Jonathan E.Perlman,
représenté par :
- Genovese Joblove & Battista, PA 4400 Bank of America Tower
100 Southeast Second Street Miami, FL 33131
- .. mais ... d'une plainte du "receiver" comme quoi CARDONA aurait réussi à
soustraire 11M$ des capitaux sequestrés, en ayant créé une entité "Pacifique
Investment " elle même créant une société d'investissement immobilier appelé
"Créative Capital" (Juin 2008) qui aurait investi à part égale avec un certain
G.Théodule, (qui serait, d'après le proc, un "homme de paille" (Alter Ego) pour masquer la magouille de Cardona) dans
le projet "Dolce Regency suites", un vaste condominium à Orlando.
Cardona se défend d'avoir détouné quoique que ce soit, prétendant que ce serait un projet perso tout à fait règlo via une
autre de ses multiples sociétés !!!
La mise initiale de 11 M$ est plus que suspecte, car réalisée en Juin 2008, et
provenant d'un compte de la "Crowne Gold Inc", alors que cette banque a été
annoncée comme détentrice de NOTRE fameux fond de garantie en or !!!!!!
Egalement troublant, la finalisation d'engagement de Cardona dans ce projet
a été signée à Valence (Esp.) .... en Mars 2009 !!! alors que NOS capitaux
étaient déja bloqués depuis Octobre 2008 !!!!
Il n'est JAMAIS fait référence à FFX ou E.M.G dans cette procédure.
Toutefois j'ai pu extraire les infos suivantes :
Email de Cardona gcardona2020@gmail.com
ses N° de tel :
+34 615 222 355 begin_of_the_skype_highlighting
+34 615 222 355
end_of_the_skype_highlighting
+507 667 03130
(enfin, ce sont ceux qu'il a communiqués dans cette procédure, et très curieux,
le 1er N° est un Numéro d'appel SKYPE !! ... en Espagne !!!!)
D'autre part, il a affirmé être un citoyen Espagnol, habitant à Panama !! alors
qu'il est annoncé partout comme habitant en Colombie.
Ce type pue l'arnaque et on ne pourra le faire plier que via une procédure d'attaque (plainte en
escroquerie) et pas en lui passant la pommade (conseil d'AVEFI !!)
-----------------------------------Par LE PSY
Une autre chose beaucoup plus intéressante et qui sent mauvais pour nous :
ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!
Apparemment il ya bien une procédure en cours contre EMG puisqu'un tribunal de Floride a publié un « Affidavit ».
(Déclaration écrite sous serment »).
Sur le site officiel du département de la justice américaine
Le lien :
www.justice.gov/usao/flm/EMG%20amended%20complaint.pdf
Ce fichier que j'ai récupéré en anglais bien sûr du département d'état de la cour de Floride :
Une plainte du gouvernement après saisie? (la liste)? puis juste après la liste il est bien spécifié qu'il s'agit « d'activités
spécifiquement hors la loi ( ?specified unlawful activity,?) et d'activité de fraudes électronique (sur internet) ( « wire
fraud offenses » ) qui ont conduites a une pyramide de Ponzy internationale conduite (dans la liste citée par le juge) en
premier lieu par EVOLUTION MARKET GROUP (EMG) à travers FINANZAS FOREX puis en 5ème position (dans la

même liste) et en première position en nom propre GERMAN CARDONA et d'autres acolytes lesquels ont escroqués
des investisseurs par millions de dollars (in which investors have been defrauded out of millions of dollars).
[N'oublions pas : le contrat que nous avons signé a comme titre FINANZAS FOREX mais il est fait entre EVOLUTION
MARKET GROUP EMG ET NOUS en 1ère page, et en seconde page GERMAN CARDONA SOLER représentant de
EMG]
Donc le tribunal sait que nous avons été escroqués ! Donc ce que dit Cardona et sa clic et ses avocats est
complètement faux, en prétendant que le gouvernement pense que NOUS sommes les investisseurs d'argent sale,
jamais il n'a été question de cela au tribunal. Comprenez bien ! Pour ceux qui ne doutent pas de FINANZAS, CARDONA
et EMG, ils n'essaient pas de récupérer notre argent parceque les américains pensent que nous avons investi de
l'argent sale, que cela soit clair pour vous comme ça l'est pour le gouvernement américain.
C'est EMG qui a utilisé notre argent pour investir salement ! En lingots d'or apparemment interdit, Nuance ! Mais
CARDONA essaie qu'il n'y ait surtout pas de vagues !!! Du côté des centaines d'investisseurs floués !
Ensuite la court explique :
(As explained more fully in the attached affidavit, EMG investor funds were deposited directly into accounts Crowne
Gold, Inc. held on behalf of EMG to accept investor deposits. Those funds were subsequently converted into gold bars
by Crowne Gold, and therefore, the gold bars represent proceeds of wire fraud violations.)
(While the defendant gold is not within the jurisdiction of this Court, this Court has jurisdiction over the forfeiture of these
properties, pursuant to 28 U.S.C. § 1355(b)(1)(A), because the acts giving rise to the forfeiture of the gold, namely the
wire fraud schemes described below, occurred there.)
Traduction :
Comme il est expliqué plus en détail dans l'affidavit (déclaration sous serment) ci-joint, les fonds des investisseurs EMG
ont été déposés directement dans les comptes de la banque Crowne Gold Inc. qui a accepté les dépôts des
investisseurs détenus pour le compte d'EMG. Ces fonds ont ensuite été convertis en lingots d'or par Crowne Gold, et,
par conséquent, se sont les lingots d'or qui représentent le produit de la violation de fraude électronique (internet)
Bien que le défendeur Gold (banque Crowne Gold) n'est pas de la compétence de cette Cour, la Cour
a compétence sur la confiscation de ces biens, conformément à la loi 28 USC § 1355 (b) (1) (A), parce que les actes
donnant lieu à la confiscation de l'or, à savoir les stratagèmes de fraude sur Internet décrite ci-dessous, s'y sont
produits.
--------Après la cour explique la saisie de tout ce qui a été acheté avec l'or de la Crown Gold Bank mais spécifique aux
comptes EMG.
Il y a aussi la saisie de 3 acomptes de la Sun Trust Bank parce qu'ils ont été « directement » approvisionnés par EMG
(Because the Trindade Sun Trust Accounts were funded by accounts which directly received EMG investor funds).
Et chaque fois, il est rappelé que les fonds saisis constituent le produit de violation de fraude électronique (internet).
Il est rappelé que les fonds d'investisseurs de la EMG ont été dispersé sur tout les comptes cités dans la procédure (et il
y en a ! de quoi y perdre son latin !) sont des fonds d'origine criminel (are criminally derived funds that were moved to
accounts where the account holder was unknown to investors, to a bank account not advertised to investors, or to both.
This was done in order to conceal or disguise the illegal source of the funds contained in the accounts) car déposés sur
des comptes où le compte titulaire était inconnu des investisseurs, et / ou sur un compte bancaire non publié aux
investisseurs, Cela a été fait dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des fonds contenus dans les
comptes. Il est donc clair que FINANZAS n'a jamais tradé dans le fX, pour ceux qui en doutaient. Il n'en est fait mention
nulle part, par contre des business comme lavages de voitures, etc.
Au début c'est même le FBI qui a enquêté sur EMG en pensant à un rapport avec la drogue, car une autre compagnie «
ASD » qui a commencé la même chose au même moment était elle liée au Cartel , on peut lire dans un journal
américain qui traite des système Ponzi :
(Meanwhile, research suggests that both EMG and ASD went to great lengths to mask the schemes just prior to
interventions by law enforcement and that both schemes had ties to narcotics traffickers and professional
money-launderers.
Both the alleged EMG and ASD schemes were operating during the same general time period, roughly between 2006
and 2008, according to court filings. Each of the schemes had components of investment fraud that targeted people who
spoke Spanish or English. Task Force agents have been investigating entities and individuals linked to EMG since June
1, 2008, including a mysterious entity known as DWB Holding Co.
?The conspiracy to commit wire fraud offenses that gives rise to this action is an international Ponzi/Pyramid scheme
operated by Evolution Market Group (EMG) d/b/a Finanzas Forex, DWB Holding Company (DWB), Superior
International Investments Corporation (SIIC), German Cardona (Cardona), Daniel Fernandez Rojo Filho (Rojo Filho),
Pedro Benevides (Benevides) and others in which investors have been defrauded out of millions of dollars,? federal
prosecutors said.
Federal agencies, including the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA), seized ?financial accounts? in DWB's
name during a drug investigation in Arizona, according to court filings in Florida. One account seized during the drug
probe contained more than $24 million. The money was seized on Aug. 22 and Aug. 26, 2008, about three to four weeks
after agents seized more than $80 million in the ASD case.
A section of U.S. law referenced in the EMG forfeiture complaint refers to ?cocaine? and ?marihuana,? among other

drugs.
As the investigation progressed, agents established additional money-laundering links ? and other bank accounts were
seized, according to court filings. The precise mechanism by which purported investment money ended up in accounts
seized in the drug case was not immediately clear.)
Traduction:
Pendant ce temps, la recherche suggère que les deux EMG et ASD ont fait beaucoup pour masquer les combines juste
avant l'intervention de l'application de la loi et que les deux projets avaient des liens avec les trafiquants de stupéfiants
et les blanchisseurs d'argent professionnels.
Les deux présumés EMG et les systèmes de TSA ont été opérationnels pendant la période même général, à peu près
entre 2006 et 2008, selon des documents judiciaires. Chacun des programmes comportaient des composantes de la
fraude d'investissement à des personnes ciblées parlant espagnol ou anglais. Task Force agents ont enquêté sur des
entités et des individus liés à EMG depuis le 1er Juin 2008, y compris une entité mystérieuse connue sous le nom DWB
Holding Co.
"Le plan secret pour commettre des infractions de fraude électronique qui donne lieu à cette action est une organisation
internationale Ponzi / régime Pyramidal exploité par Evolution Market Group (EMG) / Forex Finanzas, DWB Holding
Company (DWB), Supérieur International Investments Corporation (SIIC ), German Cardona (Cardona), Daniel
Fernandez Rojo Filho (Rojo Filho), Pedro Benevides (Benevides) et d'autres où les investisseurs ont été escroqués par
des millions de dollars, "a déclaré les procureurs fédéraux.
Les organismes fédéraux, y compris la US Drug Enforcement Administration (DEA), ont saisi "des comptes financiers"
au nom de DWB au cours d'une enquête sur la drogue en Arizona, selon des documents tribunal en Floride. Un compte
saisis au cours d'une investigation sur les narcotiques contenaient plus de $ 24, 000,000. L'argent a été saisi le 22 août
et le 26 août 2008, environ trois à quatre semaines après que des agents ont saisi plus de 80 M $ dans le cas de TSA.
Une section de la loi américaine référencée dans la plainte contre les confiscations d'EMG se réfère à "de la cocaïne» et
«marihuana», parmi d'autres drogues.
Comme l'enquête progressait, les agents ont établi d'autres liens de blanchiment d'argent - et d'autres comptes
bancaires ont été saisis, selon des documents judiciaires. Le mécanisme précis par lequel l'argent d'investissement
supposé fini dans les comptes saisis dans l'affaire de drogue n'était pas immédiatement clair.
Revenons à l'Affidavit :
Il est rappelé aussi que l'argent a été transféré de comptes en comptes, tenus par des corporations variées et des
entités variées afin de cacher leur illégal approvisionnement d'origine et vrais détenteurs des fonds.
Il est aussi mentionné les lieux précis où se trouvent exactement entreposés les lingots d'or confisqués, les fonds
confisqués, les biens confisqués, tous les assettes et avoirs qui proviennent de EMG qui s'est fabriqué des fonds, au
regard du gouvernement américain, uniquement en escroquant sur internet des petits investisseurs par le
gouvernement américain. Encore une fois, les occupations de FINANZAS FOREX ne sont citées nulle part, elles sont
inexistantes.
Ensuite il est dit :
(Specific details of the facts and circumstances supporting the forfeiture of the defendant properties are contained in the
Affidavit of Internal Revenue Service (IRS) - United States Secret Service (USSS) Financial Crimes Task Force Agent
Noel F. Martinez, Jr).
Trad :
Les détails précis des faits et circonstances à l'appui à la déchéance des propriétés de la partie défenderesse sont
contenu dans l'affidavit de l'Internal Revenue Service (IRS) - Service- États Unis -Secret (USSS) Financial Crimes Task
Force Agent Noel Martinez F., Jr.
Et c'est signé par :
A. BRIAN ALBRITTON
United States Attorney (PROCUREUR)
By: s/Nicole M. Andrejko
Nicole M. Andrejko
Assistant United States Attorney (Procureur Assistante)
Florida Bar No. 0820601
501 West Church St., Suite 300
Orlando, FL 32805
Telephone: (407) 648-7500
Facsimile: (407) 648-7643
E-mail: Nicole.Andrejko@usdoj.gov
Vous connaissez un peu mieux ce qui se trame derrière votre dos maintenant.
Le directeur d'AVEFI répond dans ce blog en disant d'étranges choses qui me font sursauter :
« Nous tenons à informer le public que nous ne sommes ni pour ni contre Cardona. Notre seul but , c'est de faire en
sorte que nous récupérions notre capital placé dans FFX , sans trop de dommages collatéraux. »

Ce « NOUS RECUPERIONS NOTRE CAPITAL PLACE DANS FFX » à la place de « vous récupériez votre capital placé
dans FFX », me laisse à penser que ce Monsieur a aussi des billes et qu'ils vaut mieux faire payer des adhérents ? mais
bon, ça n'est qu'un lapsus qu'il a corrigé très vite, mais cela me laisse une drôle d'autre impression?
« Sans avocat, nous ne pourrons pas nous défendre devant la machine américaine, nous avons besoin d'une
représentation française via un avocat.. et vous le savez tous. »
Voilà !! la phrase est lancée !! Nous avons besoin de défendre CARDONA qui est accusé de nous avoir escroqué !! Pas
mal hein l'association AVEFI !!
En plus, pourquoi nous faudrait-il un ou des avocats ? Après le document où je vous explique ce qui se passe
exactement, (sans agent Campbell, cet attrape nigaud créé par le clan de vos escroqueurs aussi ! c'est un bout de
papier qui pourrait aller directement dans de mauvaises mains, un conseil ne répondez jamais à un tel document qui n'a
rien d'officiel, il permet aussi à Cardona de vous « prouver » des intentions malicieuses du gouvernement, pour vous
dire encore une fois , le gouvernement est contre vous !! (contre moi ! qui vous ai escroqué ha ha ha )
Soyons sérieux. Je vous ai donné l'adresse du procureur, je vais vous dire quelle me semble la démarche la plus
judicieuse, et j'attends vos avis.
1)Archange est de bon conseil et m'a permis dans mon coin, parlant couramment l'anglais, d'aller fouiner à la recherche
de documents officiels (dont c'est un peu ma spécialité mais dans un tout autre domaine où il y a des millions de dollars
en jeu également).
2)Furtif je pense, a raison, restons unis sur ce forum, inutile de nous disperser, si ce n'est pour rassembler le plus de
monde ici., et comme il le dit de nous transmettre nos infos.
3)FINANZAS FOREX via EMG est coupable, n'en doutez pas,
a.j'ai un document officiel (34p) émis par le gouvernement canadien : « 2008 Enforcement Report » du CANADIAN
SECURITIES ADMINISTRATORS [CSA] (document pdf protégé), qui mentionne en appendix : Case Concluded Illegal
Distributions in 2008 : Evolution Market Group Inc.; Finanzas Forex; Kougioumoutzakis, Philippe and Megdoud,
Mohamed (QC). Donc déjà illégal en 2008 au Canada.
b.En Espagne aussi, d'autres pays ont suivis mais pas de documents.
c.Dukascopy (brooker Suisse de bonne réputation) à qui j'avais téléphoné à l'époque m'a dit personnellement qu'il ne
travaillait plus avec lui. Quand j'ai insisté pour connaître les raisons, il a dit qu'il n'avait rien à dire, il m'a proposé des
placements, j'ai pris ça pour de la concurrence de traders.
4)Lisez bien le document officiel du tribunal :
Il n'y a aucune raison de prendre un avocat puisque l'attorney (le procureur du gouvernement) est de notre côté. Il
reconnait que EMG nous a escroqué, vous voulez prendre un avocat qui défende qui ?? Si vous en référez à GERMAN
CARDONA SOLER et sa boite EMG, il ne faut absolument pas bouger, ne rien faire,(de mal contre eux !) ce sont eux
les escrocs, il est évident que s'ils disent cela, c'est que nous avons intérêt à faire le contraire !! Mais non seulement
cela, ils sont très fort, la preuve (on est toujours silencieux) ! Tout doucement en vous faisant miroiter de vous
rembourser ils donnent des dates, mais il l'avait déjà fait ! Ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps, pour espérer voir
l'affaire se tasser sans qu'ils soient attaqués par tous ses investisseurs, d'où menace non déguisée : SI VOUS BOUGEZ
ON VOUS PAYERA PAS ! Mais le pire, comme l'a dit le président de AVEFI : Sans avocat, nous ne pourrons pas nous
défendre devant la machine américaine, nous avons besoin d'une représentation française via un avocat .. et vous le
savez tous !!! Ils vont arriver à VOUS faire payer des avocats pour LES défendre !!! Ca c'est un comble et en fait j'avais
préparé mon chèque pour AVEFI, mais je vois (après avoir passé 2 jours et 2 nuits de recherches) qu'ils n'ont pas
l'intention de bouger et je crois même que cela ne m'étonnerais pas que cette association qui sort comme ça, soit sous
l'impulsion d'un des responsables de FINANZAS, rien ne leur interdit de faire cette association et qu'elle soit
homologuée par la préfecture, elle peut même recevoir une subvention, le but est noble ! Mais elle arrive à un moment
où ça commence à bouger en France ! Cette association fait le jeu de CARDONA, c'est clair, vous savez, c'est comme
dans un crime, il faut toujours rechercher à qui il profite ! En plus j'ai l'habitude de lire entre les lignes, quand un patient
vient me voir, ce n'est pas ce qu'il me dit qui m'intéresse, mais ce qu'il essaie de cacher en parlant. Tout cela s'emboîte
bien.
5)DONC : Je suis d'avis d'écrire à l'assistante de l'attorney, de lui dire que nous sommes un groupe de petits
investisseurs qui nous sommes fait berner (on va dans le sens du gouvernement, si un jour on veut revoir notre petit
pécule, ce qui n'est absolument pas garanti !!), c'est eux qui le détiennent, et connaissant suffisamment la justice
américaine, et le gouvernement américain qui ne lâche rien en général, voir les cas de vaccinations catastrophiques à
compenser depuis des années? mon domaine)c'est à eux qu'il faut faire les yeux doux, pas à EMG. Je suis d'avis de
leur demander, dans le cas d'une condamnation de EMG et CARDONA, s'ils avaient prévus de dédommager les
investisseurs internationaux avec l'argent récupéré?
6)si nous devons un jour nous unir, cela devra se faire au plan mondial, mais cela dépendra de la tournure des
évènements, pour l'instant il vaut mieux que nous restions un petit comité Français, car si nous devons apporter nos
preuves de nos mises de fonds, il vaut mieux que nous soyons le moins nombreux possible vu les délais à prévoir !!! (et
oui, il ne faut plus rêver maintenant, vous avez vu à quoi cela nous a mené le rêve FINANZAS). Mais je crains que les
Espagnols pensent la même chose, et les autres aussi? alors ?
7) La personne la plus objective à nous renseigner dans cette affaire est, je pense, le procureur général, Brian
Albritton, bien qu'il soit l'attaquant, pour le gouvernement américain, rappelez vous (contrairement à ce qu'a dit

FINANZAS), nous ne sommes que de petits spoliés, ils le savent déjà et cela n'est pas vraiment ce sur quoi l'affaire
porte (c'est ce qui me fait un peu peur aussi, différente affaire, différente procédure) , ils n'y a aucun intérêt à ce qu'il
nous induise en erreur, il connait les lois de son pays, et sera à même (en lui demandant aimablement conseil) de nous
dire la procédure « légale » à laquelle nous devons nous atteler pour espérer récupérer notre argent ensuite. Et ce n'est
certainement pas de payer finalement des avocats pour soutenir CARDONA, ce qui risque bien de vous être demandé,
comme dernier saut d'obstacle pour récupérer la mise !! (plus intérêt bah voyons !). Si vous vous souvenez bien, aux
dernières nouvelles, CARDONA ne pouvaient pas relancer la procédure avec ses « preuves » de bonne foi parce qu'il
n'avait pas assez d'argent pour payer les avocats ! Alors en France ça commence à bouger sérieux et d'un seul coup,
en un mois, il a trouvé l'argent et en plus il va rembourser tout le monde !! avec un dernier petit conseil, la cerise sur son
gros gâteau de baudruche : « ne prenez pas tout, laissez en un peu pour refaire partir la machine ! » On s'est fait avoir
une fois, pour lui, il n'y a pas de raison de ne pas continuer, il connait la PNL, la manipulation mentale, comment attirer
les gens à débourser, inspirer confiance, tous les mécanismes psychologiques utilisés me sont familiers maintenant que
je m'intéresse à l'affaire enfin, il sait où sont votre faiblesse, il vous tient !! il a votre argent ! et bien non, il n'a rien du tout
maintenant ! et de jour en jour il y a de nouveaux comptes découverts, ça n'est pas officiel mais j'ai des informations !
((si mon sponsor, de ma famille, ne m'avait pas parlé de ça, je ne serais jamais venu chez FINANZAS, parce que je me
serais renseigné « ailleurs », mais je n'ai pas fait confiance à FINANZAS, mais à mon parent, qui lui aussi c'est fait
avoir)). Bref, ouvrons les yeux, et ceux qui rêvent encore, continueront à rêver toujours.
8)Que pensez-vous de mon idée, si elle vous tente je vous mettrai sur le site la lettre que je suis prêt à envoyer et vous
me direz ce qu'il vous semble être changé ou rajouté.
Tenez-moi au courant de ce que fait le site de FINANZAS, je vous décrypterai ce qui se passe derrière. (J'ai pas envie
de voir cette fraude qui me rappelle ma naïveté).
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
C'est du beau travail !
Je vous laisse donc le soin de nous informer sur les opérations et attends votre feu vert.
Je ne condamne pas, ni ne discrédite AVEFI mais je préfère nettement écouter vos propos. AVEFI n'a pas mauvais fond
et il faut malgré tout travailler avec cette entité, elle a certainement des infos qui peuvent servir.
J'en ai pris plein les yeux et vous faites partie de ceux qui s'investissent sans nous demander un kopeck avant de
bouger.
Encore bravo et félicitations !
Quelle est la prochaine étape?
Cordialement
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Dernière nouvelle de PROACTIVOS
Convocatoria De Contador Público Titulado (Colombia)
La asociación solicita los servicios de un contador titulado, residente en la ciudad de Bogota (Colombia) ó cercana,
preferiblemente asociado ó inversor de la empresa Finanzas Forex y sus servicios deberán ser totalmente voluntarios.
En caso de querer colaborar desinteresadamente con la tarea que realiza el grupo, comunicarse con
informacion@proactivosffx.com enviando nombre, tarjeta profesional y teléfono donde lo podamos contactar.
A todos los contadores estaremos inmensamente agradecidos
Appel d'expert-comptable (Colombie)
L'association a demandé les services d'un expert-comptable, vivant dans la ville de Bogota (Colombie) ou à proximité,
de préférence associé ou investisseur de Forex Finance Company et ses services doivent être entièrement volontaire
et gratuits.
Si vous voulez travailler avec abnégation pour la tâche à accomplie pour le groupe, contacter nous en envoyant à :
informacion@proactivosffx.com, nom, carte professionnelle et le numéro de téléphone où nous pouvons vous contacter.
Tous les détenteurs de compte seront infiniment reconnaissants.
Travailler gratuitement pour que les autres récupèrent leurs fonds??

-----------------------------------Par LE PSY
AVEFI a peut-être des infos, c'est ce qu'elle prétend dans sa dernière lettre du 10 juillet:
"Pour FFX, nous avons une bonne partie des informations et nous connaissons la situation actuelle que nous avons
analysée avec le plus grand soin pour arriver à la conclusion qu'un procès de plus ne peut qu'endurcir et bloquer la
situation actuelle vis à vis de la justice américaine."
Alors pourquoi n'informe-t-elle pas les investisseurs de ces infos??
La phrase est incroyablement semblable et exactement celle des dirigeants d'EMG!
Pourquoi ne dit-elle pas que le gouvernement américain pense que nous avons été escroqué. SI elle a la plainte du
gouv!
Ce qui ne met plus le gouvernement contre nous mais avec nous!
Croyez-moi, si AVEFI a des infos, celles-ci seront toujours les mêmes que celles de CARDONA, si l'on veut de
véritables infos, c'est en Floride qu'il faut aller les chercher.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Certes, mais AVEFI compte un certain nombre d'investisseurs inscrits. Moi, je n'en ai recensé qu'une quarantaine de
mon côté.
De plus, ces derniers ont cotisé et nous devons tous nous regrouper !
AVEFI n'a peut-être pas fait le bon choix mais cette association, même si elle fait du sur place (un peu comme tout le
monde), souhaite récupérer les fonds.
Mettons nous d'accord une bonne fois pour réfléchir à ce que nous devons faire !
Et comme je l'ai déjà dit précédemment, réunissons-nous, même s'il y a la distance.
Cdlt
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
PS : "LE PSY", je me suis permis d'ajouter un lien de mon site vers votre intervention sur ce forum, nous ne sommes
vraiment pas encore assez nombreux.
-----------------------------------Par LE PSY
Je vous soumets cette lettre, Si vous avez quelque chose à y rajouter, vous serez les bienvenus.
Remarquez (pour ceux qui y croient encore) que je n'ai pas critiqué CARDONA, et que je me suis abstenu de tout
commentaire subjectif.
Sunday, the 10th October 2010
REF: Case No. 6:09-cv-1852-Orl-28GJK
To: Sir A. Brian Albritton,
United States Attorney
Dear Ms Nicole M. Andrejko.
I am taking the opportunity to write to you as representative of a small group of French investors in ?EVOLUTION
MARKET GROUP? (EMG) through ?FINANZAS FOREX?, directed by GERMAN CARDONA. Please forward this letter
to Sir A. Brian AlBritton.
We have taken note of the amended verified complaint for forfeiture IN REM made by the UNITED STATES OF
AMERICA to THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA ? ORLANDO DIVISION.
You can understand that this matter is very embarrassing and distressful for us because we have little money to
live and that was often all our savings.

So we would like to ask you some questions and would be very appreciating to you if you could give us some
advices on how to behave under the laws of the United States.
In case of conviction:
1)Have you any idea if the United States has a law provided for, in this case to recover our money?
a.If yes, How this procedure would be applied?
b.In case of no action, what would the legal and judicial process be? How should we make to recover our
capital, according to the process of the United States and the laws in force?
2)Do you know how we can follow the progress of the trial?
3)Do we need our rights to be recognized in court?
4)If yes, how to recognized these rights in court?
Sir A. Brian Albritton, actually, you are our only hope in this sad affair, please help us to get a solution, if however you
see such a possibility for us.
With many thanks in advance, accept our deepest respect. We are waiting for a response which we hope positively.
*******************************************************************
TRADUCTION DE LA LETTRE A L'ATTORNEY A.BRIAN ALBRITTON
Chère Madame Nicole M. Andrejko.
Je profite de l'opportunité de vous écrire en tant que représentant d'un petit groupe d'investisseurs français dans «
EVOLUTION MARKET GROUP » (EMG) à travers « FINANZAS FOREX », dirigé par GERMAN CARDONA. S'il vous
plait, veuillez faire suivre cette lettre à Sir A. Brian. Albritton.
Nous avons pris note de la « plainte modifiée et vérifiée » pour confiscation « in rem » (avec pouvoir sur les
biens) faites par LES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE au DISTRICT CENTRAL DE FLORIDE - DIVISION ORLANDO.
Vous pouvez comprendre que cette affaire est très embarrassante et pénible pour nous parce que nous n'avons
que peu d'argent pour vivre que c'était souvent toutes nos économies.
Donc, nous souhaiterions vous poser quelques questions. Nous vous serions très reconnaissants si vous nous
donniez quelques conseils sur la façon de nous comporter au regard des lois des États-Unis.
En cas de condamnation:
1) Avez-vous une idée si les États-Unis possède une législation prévue dans ce cas pour récupérer nos
fonds?
a. En cas de réponse positive, De quelle façon la procédure serait-elle appliquée?
b. En cas de non action, quelle serait la procédure judiciaire ? Comment doit-on opérer pour récupérer
nos fonds propres, selon le procédé des États-Unis et de la législation en vigueur?
2) Savez-vous comment nous pouvons suivre l'évolution du procès?
3) Faut-il que nos droits soient reconnus devant les tribunaux?
4) Si oui, comment faire reconnaître ces droits devant les tribunaux?
Monsieur, A. Brian Albritton, en fait, vous êtes notre seul espoir dans cette triste affaire, s'il vous plaît, aidez-nous
à obtenir une solution, si toute fois vous voyez une telle possibilité pour nous.
Avec tous nos remerciements anticipés, acceptez notre plus profond respect dans l'attente d'une réponse que
nous espérons positive.
*******************************************************************
Bien sûr je mets toutes mes coordonnées sur la lettre, nom - adresse - tel fix et mobile - Email.
Ptitgeogeo, tu as bien fait, tu peux aussi utiliser mes recherches sur ton site, si ça t'est utile.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Mes amis,
Une première constatation :
le 30 Septembre devait avoir lieu l'ouverture des comptes des pages Pfplace http://www.pfplace.com et Merkabid,
au plus tard, le 10 Octobre, les paiements de Pacific-Mutual http://www.pacific-mutual.com devaient être effectués,

et nous sommes le 11 Octobre, l'ouverture du ?login? sur la page web de FFX, http://www.finanzasforex.com n'est pas
encore effectuée alors que rien ne l'empêche. Attendons ce soir (décalage horaire oblige) !
Si ce soir, ces 3 propositions ne sont pas respectées, agissons et faisons confiance à "LE PSY".
Je me permettrais de vous demander à nouveau votre autorisation par retour de mail, de transmettre vos noms aux
autorités US. Ceux qui ne le souhaitent pas, je vous invite à me transmettre votre décision par mail.
Nous attendrons pour cela la réponse au courrier que notre ami "LE PSY" a bien voulu rédiger au nom de tous les
investisseur.
Je propose d'envoyer un mail à FFX pour le prévenir de nos agissements et pour lui montrer que nous nous réunissons,
qu'en pensez-vous?????
Vous remerciant de votre attention,
Cordialement
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par alain
bjr
je suis content qu'il ce passe des choses, et que quelques un prennent les choses en main .
pour l'instand, je desire rester passif mais cela ne m'enpeche pas de me tenir informer via ce forum qui me parait
serieux pour le moment.
je serait heureux de partager des informations si j'en ai de nouvelles, et ne suis pas hostile a faire savoir a ffx les
demarches entreprises.
d'autre part, si les informations disant que les sites serait retablis, je ne vois pas vraiment pourquoi de telles informations
seraient diffuses gratuitement sans etre tenus des faits. donnons un peu de temps aux acteurs pour tenir leurs
engagements, meme si cela fait deja trop de temps .
merci encore a ceux qui oeuvre pour tous.
cordialement
alain
-----------------------------------Par LE PSY
Alain merci d'apporter des éléments nouveaux si vous en avez,
Jaguar 2010, c'est bien de venir participer mais avant de demander où ça en est, lisez les nouvelles !!! depuis la
dernière fois que vous êtes venu, vous verrez que :
Je me casse le c... à en donner, en plus elles sont juste sur cette page, ainsi que ptitgeogeo, Didier avec son site
http://www.e-forex.fr, et puis usim a déjà donné les infos en Espagnol que tu nous donnes mais lui il l'a traduite, même
avec google au moins il a pris le temps de le faire.
Alors ce genre d'intervention ne fait rien avancer mais au contraire, cela prend de la place inutilement, essayez
d'apporter des éléments, d'être positif, dire que y en a marre ! Ne nous fera pas avancer !
Donnez votre avis sur ma lettre avant que je l'envoie, mais avant cela :
A TOUS ! LISEZ MA TRES GRANDE INTERVENTION, du 10/10 à 9h29, ELLE EXPLIQUE
1) OU NOUS EN SOMMES EXACTEMENT,
2) POURQUOI FINANZAS NE DONNE PAS DE NOUVELLE
3) QUELS SONT LES GRIEFS QUE L'ON REPROCHE à CARDONA vie FINANZAS, via EMG
4) POURQUOI AVEFI RECOMMANDE D'ATTENDRE AVANT certainement DE VOUS DEMANDER DES FONDS
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de prévenir FINANZAS de cette lettre, elle va contre l'intérêt de Cardona
uniquement, cessez de croire qu'il a votre argent, je vous ai dit QUI a l'argent et aussi OU, dans quel endroit il est
exactement !

Personne ne vous en a dit autant ! Même à l'époque d'EMG !
De plus ne vous inquiétez pas, AVEFI se chargera de leur faire savoir car le loup est dans la bergerie, quand il sera au
courant, ces acolytes me feront certainement des menaces (autres que de ne pas me rembourser mes fonds car ils
savent qu'avec moi ce genre d'argument bidon ne marche plus), mieux vaut le plus tard possible, mais je suis habitué à
mettre mes pieds dans les paniers de crabes.
Recherchez plutôt des éléments américains sur le net pour ceux qui parlent anglais, des éléments en Colombie, en
Espagne, en Belize au sud du Mexique et à l'est du Guatemala, Belice en Espagnole, c'est là que les compagnies
champignons de façade de Cardona vont bientôt faire surface, allez au boulo !
J'attends jusqu'à jeudi 14 pour vos rajouts sur ma lettre publiée ici, je l'envoie vendredi.
-----------------------------------Par Sercus
Bonjour à tous et bravo pour tous vous efforts
Je suis aussi comme vous un investisseur FFX bloqué aux USA
J'aimerais vous poser une question :
Je ne suis pas encore inscrit à AVEFI, croyez vous que ce soit la première chose que je doive faire (j'habite au
Luxembourg) ? Êtes-vous tous inscrits à AVEFI ?
Merci d'avance
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Quels sont les éléments qu'AVEFI nous a apporté jusqu'à présent?
Qu'envisage AVEFI?
Cordialement
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pouicpouic
le psy : bonjour et bravo pour votre implication
au sujet de votre lettre, vous pourriez peut-être préciser que Finanzasforex (EMG ) nous avait été présentée comme
société spécialisée dans les transactions forex ( forex market )
Avefi : toujours pas de réponse a ma question... ( voir mon message précédent ).
attendre pour cotiser a avefi:
encaisse l'argent mais n'apporte rien de concret.
-----------------------------------Par LE PSY
D'après les réponses obtenues et plusieurs Mails personnels décevant, je suis obligé de vous faire cette réponse:
Tout dépend de comment chacun voit la situation,
Si vous considérer que Cardona est un ange qui va vous rembourser, vous avez le droit mais je croyais mon
investigation assez claire, à moins que vous ne vouliez pas reconnaître les véritables faits, en effet, c'est dur de
reconnaître que l'on s'est fait berner, mais il faut savoir assumer ses actes et je l'ai reconnu, ce qui me permet
d'avancer.
Mais vous mettez mon action et ma vie en péril, car c'est moi qui vais agir.

pour moi, Cardona est en très mauvaise posture et il n'y a pas de fumée sans feu.
Il voudrait justement montrer qu'il est resté, il ne s'est pas enfui, que ces investisseurs que nous sommes, ont toujours
confiance en lui,
Mais dés le départ, cacher les faits sont la preuve qu'il est anxieux et ne veut pas que les investisseurs connaissent la
vérité.
tout cela pour s'en tirer à bon compte, il s'en tirera certainement car il a d'excellent avocats et il a de très bons amis du
Cartel à Bogota,
Ils sont entrain de lui renvoyer l'ascenseur, car effectivement, l'histoire dont j'ai fait part mais qui n'a pas été concluante
à cause du nombre de compagnies crées et de changements et de voyage des fonds pour brouiller les piste, a rendu
les choses très complexes.
Donc si j'ai bien compris, certains veulent avertir un escroc international avec des milliers de petits épargnants
escroqués, que un petit groupe de ces épargnants, en France se réunit pour faire valoir leur droits.
moi à sa place, je m'en foutrais, et par malheur, s'il ne s'en fout pas, le déclencheur de ce trouble peut tout simplement
avoir un accident!
Il y a des gens qui ont rué déjà dans les brancards! la réaction de FINANZAS FRANCE a été des menaces en disant
que ces gens là sont comme les chiens galeux d'une société qui a des problèmes, ils sont virés!
Parce que ce petit noyau met en péril les autres, et risquent de faire retarder le déblocage des fonds, ce qui signifie
entre les lignes que ces gens là, le gênent énormément donc qu'il faut les éliminer et il s'assure déjà ses arrières en
disant : "si vous n'êtes pas remboursés, ce sera à cause de ces gens là"!
c'est de bonne guerre!
Maintenant vous faites ce que vous voulez mais dans ce cas, mon action d'information et d'action s'arrête sur ce blog,
elle sera poursuivie avec un autre groupe qui a compris ce qui se passe mais qui restera dans l'ombre puisqu'on ne
peut pas vous faire confiance.
Vous êtes tous aveuglés par ce genre de personnage sympathique!
Les plus grands escrocs, j'en ai côtoyé croyez-moi, sont de très fins manipulateurs,
Et les plus célèbres avaient un grand charisme.
On ne joue pas à touche pipi avec ces gens là!
-----------------------------------Par dj59870
Bonjour, cela fait bientôt trois ans que cardonna mène son monde en bateau. Comment des gens qui ont été escroqués
peuvent aujourd'hui encore croire que cardonna est blanc comme neige et qu'il faut encore et encore attendre car il se
bât corps et âmes pour le retour de nos capitaux!!!
Surtout qu'en creusant on découvre qu'il en est pas à son 1er essais, ce personnage à déjà sévi dans les
télécommunications est spolier des milliers de particuliers.
LE PSY, merci pour ton implication, ton courrier me semble très approprié à la situation que nous vivons, si tu as besoin
d'une aide quelconque n'hésites pas car je désire m'impliquer activement dans cette campagne contre l'escroc cardonna
!!!
-----------------------------------Par pouicpouic
???????????????????????????????????????????????
voila ma réaction au dernier message de psy.
il y a quelque chose que je ne comprends pas...
a part ptitgeogeo qui voulait écrire a cardona ,( mais je pense qu'il a compris qu'il n'y a aucun intérêt a le faire ), pour
l'informer de notre action, je ne vois pas de soutien sur ce forum a cardona....
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Cela commence à devenir la pagaille !
Si je souhaite écrire à Cardona, c'est tout simplement pour laisser une trace de nos doléances.
Comment allons nous faire croire à qui que ce soit que nous sommes mécontents?

Personne ne s'est plaint et une lettre à ce monsieur aurait été la moindre de chose !
Certes, nous sommes exposés à une escroquerie internationale, néanmoins, en droit français, avant de porter une
affaire en justice, on est obligé d'échanger des courriers.
Qui peut apporter la preuve que nous nous plaignons officiellement depuis 2 ans? A qui allons nous le faire croire?
Il n'y a à ce jour aucune trace.
On pourrait même supposer que cela intéresse certaines personnes et qu'elles sont de connivence en gagnant des
bénéfices de cette manière !
C'est une certaine façon de nous démarquer de cette fraude et de ce blanchiment d'argent, si tel est le cas !
On pourrait même nous accuser d'être au courant que c'est de l'argent sale !
De plus, je ne jamais eu l'intention de dévoiler nos cartes, même si elles sont mauvaises, mais tout simplement de
notifier par écrit que nous ne comprenons pas la situation, que nous n'approuvons pas en tant qu'affiliés cette politique,
etc...
Par ailleurs, il n'y a plus de site FFX, nous ne pouvons plus nous baser sur notre compte FFX.
C'est la raison pour laquelle je demandais de nous réunir. Connaissez vous des groupes d'investisseurs qui gèrent leurs
problèmes par internet, par le biais d'un forum? Soyons sérieux !
Je vous remercie de votre attention.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par usim1
Bonjour LE PSY,
je considère M. CARDONA comme un escroc pur et dur.
Celui-ci parait réussir à lancer de la poudre aux yeux de beaucoup d'investisseurs FFX qui croit encore en lui... Or,
il se joue de nous à chaque minute qui passe, qui l'éloigne un peu plus d'une éventuelle réaction réelle de tous ceux qui
ont perdu de l'argent avec Finanzas Forex !!
La lettre préparée par LE PSY pour l' ATTORNEY A BRIAN ABRITTON est claire nette et précise !
Elle explique parfaitement la demande de chacun d'entre nous :
- Comment, et seront nous indemnisé de nos investissements et nos gains actuellement bloqués sur FFX ?
J'attends de connaitre l'aboutissement de cette lettre avec impatience !
De plus, si vous partez de ce forum... J'espère profondément recevoir un moyen de continuer à vous suivre quant à
vos démarches pour récupérer notre argent...
Merci d'avance !
Je vous en remercie par avance LE PSY !
-----------------------------------Par jacky
Bonjour,
j'ai lu vos messages et donc je me permets de me joindre à vous pour expliquer ma situation car je me suis bien fait
piéger aussi.
j'ai investi en septembre 2008 une grosse somme d'argent car un démarcheur m'a convaincu que j'allais gagner
beaucoup d'argent en peu de temps.
j'ai même reçu 2 cartes de crédit avec les codes mais je ne peux pas m'en servir, elles ne servent à rien.

j'aimerai savoir comment vous avez connu le site, comment vous êtes rentré ?
j'avais pensé en parler dans une émission de télé, ou de porter plainte comme certain d'entre vous pense déjà,
pas évident de savoir quoi faire et à quel moment.
en tout cas, le plan de déroulement de situation du mois d'octobre commence bien mal, pour l'instant je vois pas de
changement.
je reste en contact avec vous
cordialement
jacky
-----------------------------------Par LE PSY
Oui dj59870, tu as entièrement raison, depuis 2002 , Cardona a participé dans des «entreprise de téléphonie Internet,
puis d'autres, des business de jeux, en temps que directeur financier il a causé des pertes considérables aux clients
capturés. (Carlos Zavala - Lundi 31 Décembre, 2007).
Pourquoi personne d'entre nous ne s'est renseigné à cette époque!! DEC 2007!!
Ensuite avec EGDP, Fortradex, German Cardona président des Finances forex a entrepris plusieurs entreprises qui ont
échoué et ont même eu des rapports avec des escroqueries.
Xenia, un investisseur aguerri et professionnel mettait en garde avec des mots directes sur le site de TALKGOLD.COM
déjà en AVRIL 2008 en anglais: « Je ne suis pas un expert en marketing de réseau, mais j'ai une certaine expérience
aussi dans la promotion des produits numériques depuis plusieurs années, je me permets de dire que FOREX
FINANCE EST UNE ESCROQUERIE parce qu'elle est basée principalement sur les raisons de commissions et offre
MLM jusqu'à 8 niveaux de rémunération, de sorte que les investisseurs pour continuer à percevoir doivent faire faire de
nouveaux investissements aux nouveaux membres. Je suis désolé mais Fortradex.com et Finanzasforex.com trompent
les gens, German Cardonna finira condamné.
Ceci était déjà dans les forums de mi 2008 !!!
Merci "dj"pour ton soutien du Parc Naturel Régional ! hi hi !
Merci également merci à "usim1" pour ton support.
Jacky, tu ne dois pas rester dans l'indécision, ne rien faire dans une situation est négatif (loi universelle), et je parle là à
tous ceux qui sont dans l'indécision! IL FAUT CHOISIR ! Je rappelle quand même un exemple :
la personne la plus proche de vous vient à mourir (ce que je ne souhaite à personne bien entendu) ? choc ? prostration
? et là il faut choisir ? on n'accepte pas la nouvelle donne et il y a arrêt complet du processus vital, on se laisse gagner
par la "déchirance" certes mais aussi par la déchéance? ou! on accepte les faits, on reconnait que nous ne nous y
attendions pas ! Et on ACCEPTE (très important d'accepter les faits !) Alors seulement après, on peu relever la tête et?
continuer a vivre et à se battre ! C'est ce que je fais et ce que je vous demande.
Je vais répondre Jacky à tes questions : Qui m'en a parlé ? un parent très proche, une grosse tête en math, un
ingénieur haut niveau, 10 fois plus intelligent que la moyenne qui a investit ses billes aussi ! Si ça avait été quelqu'un
d'autre, je me serais renseigné et je ne serais pas allé dans ce traquenard car j'aurais trouvé déjà des éléments de
fraude, étant rentré en Avril 2008.
En parler dans une émission TV est une très bonne idée, si vous n'avez pas peur de passer pour des naïfs, car on va se
faire foutre de notre pif ! c'est sûr !
Porter plainte, oui, la procédure actuelle c'est de passer à la gendarmerie de son village, ou au commissariat de sa ville,
cela sera transmit à l'unité de lutte contre le banditisme par internet dont l'unité spéciale est à Paris, une enquête sera
diligentée, (puisque vous en parlez, je peux vous dire que cela vient en quatrième dans la suite des actions que je me
propose d'entreprendre).
AUTRE CHOSE
J'ai été prévenu ce soir d'une note qui devrait paraître demain dans le blog afin de me décrédibiliser, de me discréditer!
les réactions à mes déclarations ont remué le panier de crabes et cela ne se fait pas attendre et donc je préfère la
publier moi-même :

C'est apparemment dans une lettre que Cardona aurait adressé au board en espagnol il y a plusieurs mois : je l'ai reçue
en Anglais "... I wish to express to all investors, that the Affidavit was issued by an assistant of an officer of a Florida County, with
which it justified the freezing of funds of investors from EMG, it is totally and radically wrong .
And that these falsehoods are being clarified on several legal actions
underway in USA.
en voici la traduction:
«... Je tiens à exprimer à tous les investisseurs, que l'affidavit qui a été délivré par un assistant d'un officier du comté de
Floride, avec lequel il justifie le gel des fonds des investisseurs de EMG, est totalement et radicalement faux.
Et que ces mensonges ont été clarifiés sur plusieurs actions en justice en cours aux Etats-Unis. » Et béh!!!
Cela attaque directement le papier officiel que je vous ai remis et traduit !
Et bien soit ! J'ai l'habitude des arts martiaux et d'utiliser les coups de l'adversaire !
Admettons que Cardona a raison ! oui ! Croyons le ! (cela va faire plaisir aux « espéranceux »)
Que cette attaque du gouvernement fédéral est fausse, que tout est faux et donc que les fonds ne sont pas bloqués,
qu'EMG est en bonne santé,(sic) que donc le procureur est faux etc? (Mais il s'arrête là ! Cardona, il ne dit pas ce qui
est vrai! ha ha ha !)
Raisons de plus pour envoyer ma lettre ! Que j'envoie donc dès maintenant par Email! Les dés sont jetés.
Mais quand même entre nous, c'est gonflé de dire que c'est faux sans amener aucune note explicative ! aucun
document sur ce qui se passe, le flou le plus total !!
D'ailleurs, à l'intention de ceux qui espèrent le Cardonamessie, Je vais mettre en ligne cette semaine, les 30
comportements les plus fréquents du (ou de la) manipulateur (trice) ! Nous utilisons ce questionnaire pour faire prendre
conscience à la victime de manipulation, qu'elle est bel et bien « manipulée » ! Car très souvent elle ne s'en rend pas
bien compte.
Il suffit de penser à quelqu'un (vous pourrez faire le test sur Cardona mais aussi sur votre femme, maitresse ?d'école'
bien entendu, père, mère, fille etc, vous verrez ! C'est très instructif, et surtout révélateur, car les manipulateurs se
comportent heureusement au travers de schémas classiques qui leur correspondent typiquement.
Bref quand à ma lettre, Je donne une semaine c'est-à-dire jusqu'au jeudi 21 Oct pour une réponse du procureur
américains, ensuite si je n'en ai pas, je passerai à l'étape suivante, j'ai déjà préparé ma prochaine action dont je vous
parlerai en temps utile. J'en ai 5 pour l'instant !
Bref à bientôt, puisque l'on m'a demandé de rester, je reste et vous tiendrai au courant, je répondrai à toutes les
questions « pertinentes » si je ne réponds pas, c'est que j'y ai déjà répondu ! Comme à la question : »y aurait-il
quelqu'un qui sache ce qui se passe ? ».
A la question : « croyez-vous que nous allons un jour, récupérer notre argent ? » cette question rassurez-vous est sur
toutes les lèvres et tous les esprits des blogs qui se sont constitués à travers le monde, et bien je vous donne mon avis,
qui n'est que le mien!
1)J'aurais d'abord une réponse de Normand : « p'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non ».
2)Ensuite une réponse de pratiquant Dzogchen : « N'y comptez plus, du tout, faites une croix dessus, oubliez même la
somme, si votre esprit retombe dessus et que vous vous surprenez à y penser, éliminez vite cette pensée, et surtout
enlevez de votre esprit tout espoir !!!, car l'espoir pour l'argent est très mal conseilleur, il fait ressortir votre avarice, votre
avidité, et surtout votre Ego, en plus votre culpabilité très mal acceptation de s'être fait berner. Tout ce qui conduira
votre mental vers les pensées négatives et subjectives doit être banni.
Libérez-vous définitivement de ce fardeau, cet argent? faite comme s'il n'a jamais existé, redevenez des hommes
libres!!!
? Les choses n'ont d'importance que ce qu'on leur donne ?
Dormez à nouveau sur vos deux oreilles, même si c'est (très) difficile, persuadez-vous que vous ne l'avez jamais eu cet
argent !
3)Ensuite, joignez vos efforts à ceux qui se battront jusqu'au bout, agissez ! réfléchissez à des solutions, épluchez tous
les jours (ne serait-ce qu'une demi heure) les news, apportez votre contribution positive, plus de discours « négatifs »,
racontez nous une histoire drôle de financier, de petits investisseurs, des rêves fous qui vous ont fait, comme à moi,
perdre le sens des réalités, et dites-vous que rien n'a d'importance ! Ceci dit:
Il ne sera jamais question de baisser les bras ni son pantalon! mais sachez que l'on se battra quand même ! Vous allez
vous battre quand même ! ne serait-ce que parce que ça nous ferait tous plaisir de gagner un petit pactole au tiercé
gagnant :Cardo ? Finan ? EMG » souriez maintenant !On fera tout ce qu'on peut ! un petit paquet dévalué? Dans un an
ou dans 10 ans, on s'en fout ! Puisqu'on a fait une croix dessus !

------------------------------------

Par ptitgeogeo
Bonjour,
"LE PSY", ne devrions-nous pas adresser tous une lettre aux US pour renforcer ton action et nous faire connaître ?
Cdlt
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
C'est ce que disait "LE PSY", ils savent nous tenir en halène !
Cela relève de la PNL uniquement ! A lire : Pouvoir illimité "... réussir par la PNL" d'Anthony Robbins !
Un coup, ils annoncent un plan puis du retard dans le plan puis ils lancent un bruit, des problèmes de data center, des
intérêts bidons (du 1%)...
Bref, nous gobons et espérons comme des gogos depuis plusieurs mois !
Aujourd'hui disons "STOP" à toutes ces informations à la con et à toutes ces rumeurs. Elles sont uniquement faites pour
nous leurrer.
Je me demande même maintenant, s'ils n'en jouent pas, s'ils ne prennent pas, par dessus le marché, un malin plaisir à
se foutre de nous.
Ce ne serait pas la première fois que nous entendons ce genre de conneries.
Méfions nous des rumeurs, des "on dit".
Etant gérant de société depuis 10 ans, je peux vous dire que lorsqu'un de mes clients n'a pas l'argent pour me payer, il
me sort des histoires à coucher dehors. Je suis habitué. Ce qui m'exaspère aujourd'hui, c'est que je ne m'en suis Pas
rendu compte avec FFX. Donc, merci "LE PSY" !!
Par conséquent, si c'était vrai et si Cardona était "honnête" nous aurions rapidement notre argent avec les intérêts.
Depuis des lustres maintenant, il n'y a aucune avancé, ils ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a pas d'argent pour nous.
J'ai cru comprendre qu'il y avait deux entités, l'Europe et le reste du monde. Pas de chance pour nous.
Si c'était réellement le cas, ils s'arrangeraient pour débloquer quelques fonds d'un compte de l'autre entité pour nous
donner quelque chose.
Avez-vous entendu parler des gens toucher leur argent dans le reste du monde?
Non ! Et si c'était le cas, on pourrait encore penser à une rumeur.
Il n'y a plus de doute, mobilisons-nous derrière "LE PSY".
Nous sommes une petite quarantaine.
Merci de votre attention.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Merci Didier, j'attends une réponse du procureur maintenant, on va voir.
C'est vrai que pour la plupart des gens dont le monde, leur esprit veut, tente encore de se raccrocher à des nouvelles
sporadiques venant de FINANZAS, je suis allé vérifier (parce qu'il ne faut jamais répandre une nouvelle non vérifiée, ex
les hoax (canulards du Web) que vous recevez de "vos" amis dans vos boites aux lettres, si vous vérifiez, 100% sont
faux!)sur le site de FINANZAS qui devait soi-disant ouvrir les logins il y a 4 ou 5 jours, toujours fermés, et même pas
d'excuses, elles viendront (les mêmes qu'avant) dans 3 semaines, et puis même si vous retrouviez vos chiffres bien

aimés?? ça vous donnerait quoi? Toujours rien, donc peut-être bien que c'est prévu de les faire réapparaître! ça serait
très dure pour eux, une preuve des versements! mais quand on ne risque plus rien, puisque plus d'argent! ça n'engage
vraiment à rien!! Mais je suis sûr que cela redonnera l'espoir à 90% des investisseurs! et je pense que l'on verra cela
surtout au moment où le jugement se fera et c'est surtout le moment où les investisseurs ne doivent surtout pas se
manifester!
Que sont devenus les milliers d'investisseurs floués avec les télécommunications?
Si je suis au courant c'est que j'y ai à l'époque presque mis les pieds, c'était chez EUREXEL, mais je le suis renseigné
(chose que je n'ai pas fait avec FINANZAS, et c'est bien fait pour ma tronche, c'est comme ça qu'on apprend la vie).
VarTec Excel telecomunications. Real alternative? or Evil Pyramid scheme?
Le "Better Business Bureau" les a rétrogradé en classe "Insatisfaisante" et les revendeurs se plaignent d'avoir quelques
difficultés à se faire payer. Au début de cette année, Vartec/Excel a viré 400 employés afin de limiter les pertes. VarTec
et Excel ont perdus $20.2 million en 2003 sur un C.A. de $942 million. Elles ont perdus $45.2 million en 2002 sur un
C.A. de $1.2 Milliard. Pour couroner le tout, le groupe est en danger pour défaut de remboursement d'un prêt de $340
million accordé par le National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. VarTec est actuellement en litige avec
Teleglobe, qui réclame $227.5 million suite à leur rachat par Excel. D'après les spécialistes, il se pourrait bien que le
groupe soit "en liquidation" d'ici 6 mois. Il n'y a aucun espoir positif à l'horizon qui pourrait redressé Excel.
Ca, c'était l'époque où j'ai été démarché pour y mettre mes billes...
Certains ont-ils connus "Quorum" fin des années 80/début 90 - la même histoire.
Et il y en aura de nouvelles, mais maintenant, vous savez, et reconnaissez au moins ça à Cardona, il vous a éduqué sur
quelques points, moi, je lui dit "merci" au moins pour cela.
Dés que j'ai des news, je vous en fait part.
-----------------------------------Par LE PSY
Excusez-moi Jaguar2010, je ne vous veux que du bien, mais:
j'ai eu cette info par hasard..., se sont des bruits de couloir) - j'ai un ami d'un ami ...
Croyez-vous un instant que ce genre de "bruits" aient quelque chose de positifs?
et même si vous prévenez que ça peut être du domaine du mensonge, il est inutile de les ramener, ils y en a plein sur le
net, il faut savoir trié.
Comme le précise ptitgeogeo, les rumeurs sont faites pour nous leurrer, oui c'est exaspérant de ne pas s'être rendu
compte, c'est vrai, mais ce qui est fait est fait.
Maintenant une petite leçon de sagesse et d'humilité...
On m'a souvent reproché de me prendre pour "je ne sais qui" avec mes façons! je voudrais juste rappeler le vrai sens
de l'humilité:
L'humilité ne consiste pas à se considérer comme inférieur mais à être affranchi de l'importance de soi.
Les mauvais, les escrocs du style Cardona qui devront rendre des comptes tôt ou tard, ici ou ailleurs, ce ne sera pas
nous!
Les "gentils", vous qui me lisez! doivent apprendre à faire preuve de discernement, et cette expérience difficile et même
cruelle, sert à cela.
Ceux qui ont créé ces "arnaques" payeront beaucoup plus que vous tous, ceci, vous ne vous en rendez pas compte, la
seule circonstance atténuante qui leur sera reconnue, sera d'avoir ouvert les yeux à ceux qui sont un peu trop confiants
et un peu trop crédule, pas assez prévoyants pour vérifier les faits, (avec internet maintenant, on doit prendre l'habitude
de le faire).
Mais dites-vous bien que vous n'êtes coupable de rien, il n'y a pas de honte à se faire avoir par des escrocs
internationaux professionnels!!!
C'est un acte positif que d'apprendre la vigilance et le discernement. Encore une fois, si nous apprécions nos amis
parce qu'ils nous brossent en général dans le sens de nos poils! nos ennemis doivent être remerciés, car ce sont nos
meilleurs professeurs de la vie, reconnaissons leur au moins cela.
------------------------------------

Par LE PSY
Comment aurait pu commencer Cardona:
Il était alors un jeune trader, il était passé voir ses parents dans son village natal,
dans un autre village de la région où il s'était fixé,
il rencontre un paysan qui vend un âne et se souvient que son père en cherchait un pour 200?
Il achète l' âne du vieux fermier pour 100 Euros....
Le fermier doit livrer l'âne le lendemain mais justement, le lendemain :
- Désolé fiston, mais j'ai une mauvaise nouvelle : l'âne est mort.
- Bien alors, rendez-moi mon argent.
- Je ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà tout dépensé. (tient ça me rappelle qqchose)
- OK alors, vous n'avez qu'à m'apporter l'âne.
- Qu'est-ce que tu vas faire avec ?
- Je vais le faire gagner par un tirage au sort à une tombola.
- Tu ne peux pas faire tirer au sort un âne mort !
- Certainement que je peux. Je ne dirai à personne qu'il est mort, c'est tout hé hé hé .
Dans sa situation, le fermier se dit qu'il ne peut pas vraiment refuser.
Il amène donc l'âne au jeune trader...
Un mois plus tard, il revient voir le petit gars :
- Qu'est devenu mon âne mort ?
- Je l'ai fait tirer au sort. J'ai vendu 500 billets à 2 euros :
ça m'a fait une recette de 1.000 euros.
- Et personne ne s'est plaint ?
- Seulement le gars qui a gagné.
Ça fait que je lui ai rendu ses 2 euros....
MORALITE :
À cette époque, il avait encore l'honnêteté de rembourser le lésé !! ha ha ha
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir à toutes et à tous,
Je me demande ce qui nous empêche de déposer chacun de notre côté une plainte auprès de la gendarmerie ou du
commissariat pour fraude en bande organisée, en précisant que nous nous sommes plusieurs.
Il y aura forcément enquête et la plainte remontra au procureur de votre département.
D'ailleurs, pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt ?
Nous avons rien à nous reprocher !

Qu'en pensez-vous?
Salutations à toutes et à tous.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Ne croyez-vous pas que la patience à des limites?
Croyez-vous que les victimes de Madoff et autres escrocs patientent encore?
Croyez-vous que les victimes françaises se soient faites connaître en écrivant aux US? Elles ont déposé plainte en
France parce que la ramification était mondiale.
Qu'est-ce qui nous empêche de réagir? Et si entre temps, cela bouge tant mieux, rien n'empêchera, à ce moment là,
FFX de procéder au déblocage.
Passons à l'action ! C'est ce qu'attend toutes les personnes inscrites sur mon site ! Que cela bouge ! Et depuis un bail,
du côté de FFX, cela ne bouge pas.
Nous avons trouver un homme censé, un moyen de faire bouger les choses et au dernier moment, vous vous retenez !!!
Le pouvoir est en nous, à nous de le libérer !
Cordialement
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Personnellement je ne répondrai plus aux gens qui demandent de patienter.
C'est leur point de vue, très bien, pour elles, mais après les preuves que j'ai amené !
Continuer à faire l'Autruche démontre à mon avis qu'elles devraient passer un sérieux coup de balais dans leur Ego, si
elles n'ont pas compris, la vie s'en chargera. Les indécrottables, il y en aura toujours.
Pour ceux qui voient les choses clairement, je répondrai mon avis.
Pour ce qui est de porter plainte, j'en ai déjà parlé en disant ceci:
"Porter plainte, oui, la procédure actuelle c'est de passer à la gendarmerie de son village, ou au commissariat de sa
ville, cela sera transmit à l'unité de lutte contre le banditisme par internet dont l'unité spéciale est à Paris, et une enquête
sera diligentée, (puisque vous en parlez, je peux vous dire que cela vient en quatrième dans la suite des actions que je
me propose d'entreprendre)."
Maintenant rien ne vous empêche de le faire dés maintenant, cependant je crois plus aux actions groupées.
A ceux qui sont impatients, mon plan prévu se déroulerait ainsi:
1)Envoi de la lettre au procureur qui a émis la plainte du gouvernement contre EMG (c'est fait).
Si action négative:
2)Une semaine après, Contact par téléphone au cabinet du procureur.
Si action négative :
3)Trouver les coordonnées de cet agent Campbel à la CIA, et savoir ce que cela peux nous rapporter de remplir son
papier ! mais tout en sachant que cela ne fera que remuer la m... et ne nous avancera pas. Comme je l'ai expliqué il y a
deux pouvoirs (comme en France) le législatif, (les tribunaux avec les juges) et l'exécutif (FBI ?CIA ici parce qu'ils
veulent relier Cardona avec les narco) autant je pense que l'on peut faire confiance au premier, parce qu'ils ont une
attitude et un comportement qui est sous tendu par les lois, donc la justice, donc objectifs, leur cerveau est toujours
tourné vers les lois, ce sont comme des machines qui résonnent et trouvent les chemins légaux. Les autres de l'exécutif

sont uniquement motivés par le "renseignement" à tous prix, la récupération de données, d'infos est leur gagne pain et
leur "unique" but! ils feront tout pour amener des preuves de la "culpabilité" de celui qu'ils ont dans le collimateur, la
manipulation est leur cheval de bataille, se servir de n'importe qui à condition que ces informateurs aient des choses à
dire.
Pour eux les investisseurs peuvent leur amener des infos, mais JAMAIS, et ça c'est certain, jamais ils ne lèveront le
petit doigt pour nous aider! Je le sais, je l'ai vécu, et tous ceux qui les connaissent le savent ! Cela ne marche pas dans
les deux sens! ça n'est pas leur rôle non plus d'ailleurs! Il n'y a donc que du côté de la justice américaine que nous
puissions nous retourner pour pouvoir avoir gain de cause.
Mais j'accepterai, à ce moment là seulement, et si rien d'autre ne bouge, cette hypothèse parceque cette base de
données que la CIA va se faire avec les investisseurs, pourrait ensuite servir à des avocats qui auraient les noms de
tous les investisseurs mondiaux, une liste à double tranchant, mais la seule existante, encore faudra-t-il que la CIA cède
cette liste à l'exécutif, ce qui est à mon avis hors de question, sauf commissions rogatoire.
4)Porter plainte chacun de son côté dans son bled, MAIS, en précisant que nous ne sommes pas seul et en donnant la
liste des gens (nous tous) qui allons faire la même chose, tout en sachant Ptigeogeo, qu'il y a une section spéciale pour
les fraudes par internet, elle est à Paris, et il serait judicieux que cette section reçoivent nos plaintes dans le même laps
de temps, ce qui les poussera peut être à faire quelque chose, car ils sont déjà complètement débordé.
Il serait bien à cette occasion aussi que nous nous mettions d'accord sur les éléments que nous donneront pour leur
faciliter les choses et qu'il n'y ait pas de plaintes qui partent dans tous les sens.
Par contre pour ce genre de plainte internationale, Il n'y aura pas de plainte qui remonte au procureur du département!
Mais cette hypothèse est possible dans le cas suivant.
Ptigeogeo, tu dis: "Nous n'avons rien à nous reprocher "... pas si sûr, toi? moi? et quelques autres peut-être qui n'avons
pas de "filleules"! mais beaucoup s'en sont fait un complément non négligeable de revenu, et ces nombreux
investisseurs n'ont pas vraiment la conscience tranquille, eux ! et ils ont intérêt à ce que les choses ne bougent pas trop
! N'est-ce pas Jaguard2010? Tu comprends ! parce que faire des filleules en leur « plaçant » leurs économies? et bien
c'est interdit par la loi française!! Pour faire et promouvoir des produits de financements quel qu'ils soient, il faut être
déclaré comme tel, avoir un casier vierge, une licence de "conseillé financier" attaché à un organisme sérieux comme
une banque , une assurance, une grande surface, etc, et il faut être répertorié et payer des impôts comme pour tout
travail et pour tout salaire qui doit être déclaré!
Personne ne peut promouvoir de produits financiers en dehors du cadre de la lois, justement pour éviter que des gens
peu scrupuleux, n'escroquent d'autres.
Je vais mettre les pieds dans le plat, personne n'en parle ici, mais la première personne à laquelle nous devrions nous
plaindre et contre qui nous devrions porter plainte est: notre PARRAIN!!
A lui de se retourner contre le sien! Et ça! Ce serait la chose la plus logique et la plus légale, comme par hasard...
personne n'en parle, et là il ne s'agit pas d'internet! Donc la plainte serait traitée en France
.
Personnellement, je ne me vois pas le faire, car j'ai confiance en ce parent qui a cru me rendre un grand service en me
faisant adhérer à FINANZAS. Mais tout le monde n'est pas dans mon cas.
Cependant quand vous allez porter plainte, il faudra bien donner le nom de votre parrain.
5)Relancer régulièrement les différentes instances avec lesquelles nous auront liés des liens de communication.
D'ici là, comme tout change, nous aurons le temps de voir venir les choses et de prendre, au besoin, d'autres mesures.

-----------------------------------Par LE PSY
ALLEZ! SOURIEZ!
Il était une fois, il y a bien longtemps...
Cardona se présente pour son 1er job
Une entreprise de bûcheronnage au Québec procède à une embauche et reçoit les candidats;
Le jeune Cardona a indiqué sur son CV :
bûcheron au Sahara.
- Mais il n'y pas d'arbres... au Sahara !

- Vous voulez dire : il n'y a plus d'arbres au Sahara...
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour à toutes et à tous,
"Jaguar2010", "Pardonnez-leur mon dieu, car ils ne savent pas se qu'ils font..." étaient les paroles du Christ sur la croix
et s'adressaient à ceux qui ont commis l'irréparable.
Dans notre cas, nous sommes les victimes ! Nous avons parfaitement le droit de nous défendre et tes propos sont ceux
d'une personne paralysée par la peur ou aveuglée par des manipulateurs.
Nous n'avons plus rien à perdre.
La démarche et l'action que mène "LEPSY" pour nous, sont utiles et logiques.
"Jaguar2010", sans vouloir vous offusquer, je fais plus confiance à "LEPSY" qu'aux hypothèses dont vous nous avez
parlées, car c'est toujours du vent.
Aucun message de FFX aux investisseurs.
Cardona et ses sbires doivent énormément avoir de boulot pour ne pas se donner la peine de prévenir ses investisseurs
adorés. Quel respect !!!
L'analyse paralyse et le pouvoir est dans notre action commune.
Il y avait deux options et aujourd'hui, j'ai choisi celle qui nous permet d'avoir des réponses plutôt que celle qui continue à
nous laisser en sommeil.
Quant à la plainte que je souhaitais déposer auprès du commissariat, j'attendrais le feu vert de "LEPSY", par respect
pour son plan mais aussi pour ne pas déjouer ses plans. Maintenant que nous avons un chef de gang, suivons le !
Cependant "Jaguar2010", vous avez raison, je vais encore attendre mais attendre que cela bouge d'un côté ou de
l'autre. Et, j'aimerais bien vous croire à 100%. "LEPSY" est passé à l'action et nous a montré qu'il respecte ses
échéances, on ne peut pas en dire autant du côté de FFX qui, à peine, son programme annoncé, repousse les dates
avant de les avoir atteintes.
Simple manipulation !
Avec tous mes respects.
Salutations à toutes et à tous.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Je crois que ce qui intéresse les investisseurs, c'est de savoir et seulement savoir quand ils récupéreront l'argent. Il n'y
a pas besoin de 36 plans, mais juste d'une date.
Pourquoi, ces infos ne nous sont pas adressées directement par mail (envoi de mailing groupé) ou par le biais du site
de FFX?
J'en ai rien à faire de ce calendrier et je crois que c'est encore de la poudre aux yeux. Je ne perds pas de vue le
document à retourner avant le 31 déc. 2010 :
http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf
Il n'y a toujours pas d'avancée et tant mieux si je e trompe !

Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Moi,je vais attendre la dernière limite et surtout attendre une réponse au courrier que "LE PSY" a envoyé.
Le document est un document officiel de United States Attorney's Office.
Il faut que l'on bouge tous en même temps et qu'il y en ait un qui mène les opérations. Pour l'instant, je suis donc d'avis
de suivre les conseils de "LE PSY".
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Bonjour à toutes et à tous,
Merci pour vos commentaires positifs.
J'ai envoyé ma lettre par E mail, je pense que cette lettre est très importante et pour mettre tous les atouts de notre
côté, demain je vais l'envoyer par la poste en RAR (non, c'est pas un fichier compressé! pour ceux qui ne connaissent
pas: Recommandé avec Accusé de Réception).
Car les mails peuvent très souvent ne pas être lus!!!
Il serait dommage de se priver de cette réponse uniquement par négligence.
Mais là par contre, il faudra attendre un peu plus longtemps pour espérer une réponse, vu que le courrier est devenu,
aux US, un moyen "auxiliaire" de communication et ne fait plus partie des "urgences" qui sont toutes traitées par E mail.
( facilement 15 jours pour une lettre) En plus, ça fera plaisir à Jaguar!
Disons que je relancerai par E mail le vendredi 22 octobre, puis une dernière fois le vendredi 29 octobre, mais j'aurais
déjà téléphoné au procureur le jeudi 21, donc on avisera au fur et à mesure.
En 6ème mesure, je reprendrai ce que nous avait préconisé Jacky, alerter les médias, mais il faudra trouver un moyen
adéquat, trouver les émissions radio ou TV surtout, porteuses et « racoleuses » (malheureusement) friandes de ce
genre de nouvelles, car avec les médias, le paramètre important n'est pas notre problème, mais l'intérêt que cela peut
susciter pour les auditeurs et téléspectateurs !!! Donc il va falloir, pour ceux que cette idée intéresse, savoir se vendre !
>Toutes les suggestions sont les bienvenues, il serait bien quand même que cela ne se fasse pas avant mais après,
l'épisode Campbell, car nous aurions comme argument d'intérêt pour une chaine, la CIA mêlée à nos investissements.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour à toutes et à tous,
L'étau se resserre, plus de site donc aucune promesse tenue !
Rassemblons nous encore et encore, faites passer le message à vos parrains mais aussi à vos filleuls.
Vous n'êtes plus seuls !!
Il faut nous unir, il n'y a pas encore assez de monde.
Je n'ai qu'une poignée d'investisseurs inscrits, nous sommes pourtant nombreux.

Multipliez vos recherches, scrutez internet pour trouver le plus de forum, c'est simple !
Donnez un peu de temps de vous, c'est mettre le plus de chance de vos côtés.
Si nous cherchons à plusieurs, cela donnera plus de chance que d'attendre.
Il nous faut être au moins 400 voire 500 ! Et, c'est tout à fait possible.
Cherchez sur tous les moteurs et annuaires de recherche : yahoo, voila, msn, google, altavista... les blogs !
Les efforts sont toujours récompensés.
Je compte sur vous pour bouger !
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par Archange
Bonjour à toutes et à tous,
à "Jaguar2010" : personnellement je trouve vos propos INSUPPORTABLES et INACCEPTABLES sur ce forum !! Vous
roulez pour qui ???? .. pour cette putain de charogne de Cardona ??? (j'appelle un chat , un chat) .
Votre façon de prôner la patience, de calmer nos velléités, c'est du pure foutage de gueule !! Cardona nous mène en
bateau depuis Novembre 2008, .. 2 ANS !!!!! .... nous gave de promesses sans suite depuis le début de l'année (relisez
les épisodes car à l'évidence vous avez un gros problème de mémoire).
L'excuse informatique est encore un gros pipeau !! .. pour votre gouverne, j'ai passé 35 ans dans une grosse boite
informatique, en tant qu'expert, et pour restaurer des base de données, il ne faut pas 10 ans !!!!!!! à moins .... qu'il n'ait
TOUT effacé ... pour éviter que les US ne puissent venir enquêter dans les ordis de Finanzas ..... alors dans ce cas, il
faut tout recréer. (il faudrait ... car ça, il ne le fera JAMAIS.
Je m'étais mis en réserve, pour observer, et j'ai pu remarquer que le "PSY" a une analyse très semblable à la mienne :
avez vous lu TOUS mes posts ? car vous avez repris beaucoup d'infos que j'avais déja publiées.
- Pro-Activos / Amigos : rien que des pourris mis en place pour dissuader les
ré-actions
- Avefi : encore une fois, que savent ils que je ne sache pas déja ???? .. et à
part pleurer sur le sort de ..Cardona, qu'est ce qu'ils proposent ??
A ceux qui comprennent l'anglais, avez vous bien analysé le 2ème doc pdf, relatif au sequestre des sommes de FFX
??? additionnez les montants retrouvés, et vous réaliserez qu'il en manque un sacré paquet !! Le calcul est simple : je
prends comme postulat qu'il devrait y avoir autour de 280000 adhérents à FFX et j'élabore des hypothèses "basses" et
"hautes" : les sommes investies sont absolument faramineuses et ... beaucoup plus importantes que celles saisies par
les US !!
A "Jaguar" : vous qui avez manifestement accès à des infos "privilégièes", dites nous donc ce que Cardona a fait des
capitaux reçus depuis Nov. 2008, qu'il a soi
disant investis en Europe ?? où sont ils aujourd'hui, à qui ont profité leurs intérêts
car n'oubliez pas que ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune saisie.
JE RESTE pour une action FORTE, type une plainte CONTRE CARDONA pour escroquerie et détournement de fonds
et RIEN d'autre, avec le maximum de publicité. Pas de compromission avec les tenants de l'attente, la patience et bla
bla ....
Ce qu'il nous fait aujourd'hui, il l'a déja fait ! il sent la révolte gronder et commence à avoir peur que cela ne prenne de
l'ampleur alors il nous remonte un bateau d'un ènième plan pour faire durer .
à "PSY" : vous craignez pour vous même, votre vie (?) vos proches ??
:: ils n'auront jamais suffisamment de c......s pour ça !! .. ils aboient ..
Personnellement je les ai approché de "près", et mis en garde : je meurs d'envie de leur vider mon chargeur de SIG
dans le ventre, s'il approchent ...
A votre dispo donc pour la plainte.
Archange
------------------------------------

Par ptitgeogeo
Bonjour Archange,
Je suis entièrement d'accord avec vous et je vous apprécie, mais je crois que Jaguar est un peu perdu. Ne lui en voulez
pas ! Il y a des gens qui supporte mieux le coup que d'autres. C'est une rude épreuve. Je suis un peu comme vous, j'ai
tendance à bondir dans des cas identiques. Je n'ai jamais été escroqué de la sorte et je le supporte très mal.
C'est un forum et il y a de tout. J'ai appris que certains investisseurs avaient perdu la raison et ont commis un acte
irréparable.
Croyez-moi, lorsque l'on nous prend notre argent, ce n'est jamais agréable et immédiatement, on perd les pédales.
Je suis plus agacé que vous pouvez l'imaginer !
Nous devons rester unis et il est inutile de nous fâcher. Essayons de nous rassurer comme nous pouvons,
déculpabilisons !
Je n'ose pas dire qu'il y a une solution mais creusons nous les méninges. Il y aura certainement un investisseur parmi
nous qui trouvera une mince issue. Il faudra la suivre. Je suis confiant. L'idée de médiatiser l'affaire se profile. Les
journalistes ont un avis extérieur, ils ont également la possibilité de nous mettre en relation avec des journalistes des US
ou d'ailleurs ...
Scrutons le web sous toutes ses formes, creusons !
Sincères salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par zeustef47
Bonjour à tous et toutes
Je suis comme vous un investisseur qui a de sérieux doutes quant à l'issue de cette affaire finanzasforex. Je ne vous
parle même pas des scènes de ménage dès que le sujet est abordé à la maison et mes copains qui me demandent où
en sont mes "histoires"...
Je suis d'un optimisme assez important et j'aurais tendance à adopter la même attitude que Jaguar concernant la mise
à jour du site de finanzasforex. Il peut s'agir d'un simple contretemps informatique et ce ne serait pas la première fois.
En tout cas, j'ai rejoins le site eForex et j'attends de voir les idées proposées afin de récupérer son argent.
à bientôt
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour et bienvenue au club
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
URGENT
Bonjour à toutes et à tous,
J'en appelle à votre bon sens?
Je souhaiterais savoir si parmi vous, quelqu'un connaît un parrain ou un parrain d'un parrain... habitant aux USA?
Ou, un ami aux USA ?

Merci de votre collaboration
Salutations.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Bonjour
Moi aussi, j'ai envie de rêver Jaguar, Zeustef lui, a vraiment « besoin » d'y croire,
Je vous propose un jeu pour vous détendre et vous connaître mieux !
Je vais faire une échelle de ceux qui y croient plus que tout, à donfe ! ceux qui y croient beaucoup, pas mal, quand
même, un peu, pas très, sceptique, très sceptiques, plus du tout.
Cette échelle correspond (à peu près bien sûr) à notre relation personnelle avec «l'argent », notre attitude et les
correspondances y sont flagrantes :
1)Ils y croient : plus que tout, ne pourront jamais admettre de d'être fait avoir, en dépression profonde menant au
suicide = l'argent compte plus que tout autre chose même s'ils ne l'emmèneront pas avec eux.
2)Ils y croient : A fond, ils ont des symptômes d'anxiété et de dépression = accroc à l'argent
3)Ils y croient : Beaucoup, ils ont des problèmes avec leur entourage, insomnies = aime passionnément l'argent
4)Ils y croient : Pas mal, stressés et obnubilés par moment = ne peuvent pas psychologiquement s'en passer
5)Ils y croient : Quand même, ils savent qu'ils ont fait une connerie et s'en veulent = aime bien l'argent
6)Ils y croient : Un peu, ils sont soucieux = les plus raisonnables, de bons gestionnaires
7)Ils y croient : Pas très et sceptiques, ils ont presque optés pour faire une croix dessus = les dépensiers
8) Ils y croient : Très sceptiques, ils ont consciences de s'être fait berner et en assume l'entière responsabilité
9)Ils y croient : Plus du tout, ils se sont affranchis des tracas et du mal que cela provoquait, si cela les a ennuyé, c'est à
cause de leur famille = ils n'ont pas spécialement beaucoup d'argent, et s'en foutent un peu, très mauvais
gestionnaires, ils préfèrent la chaleur humaine aux anxiétés de financiers.
A vous de vous classer !
Quant à moi, j'ai envoyé ma lettre en recommandé avec accusé de réception lundi.
J'aime bien l'attitude de ptigeogeo, il est super remonté, super motivé, super positif, il nous demande de nous investir un
peu et de rechercher d'autres investisseurs pour grossir nos rangs quand nous allons passer à l'attaque frontale,
Archange est aussi positif, il ronge son frein, et s'énerve de voir la plupart avec en tête de liste le jaguar dans cette
attente du « messie argent »! ne nous oublies pas 5 fois par jour Jaguar dans tes prières, ton Dieu Cardona pourrait
bien finir par t'entendre, alors glisse lui nos adresse comme au Père Noël, et s'il pointe son nez dans la cheminée,
préviens nous qu'on lui fasse sa fête n'est-ce pas Archange!
Allez la dernière avant de vous donner ce que je vous avez promis la semaine passée : les 30 caractéristiques d'un
manipulateur (ou manipulatrice).
CARDONA est maintenant dans la forêt Colombienne
Pourquoi les serpents ne le mordent-ils jamais ?
- Par Courtoisie confraternelle...
-----------------------------------Par LE PSY
Les caractéristiques du manipulateur relationnel
1. Il culpabilise les autres, au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle, etc.
2. Il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet de ses propres responsabilités.
3. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions.
4. II répond très souvent de façon floue.

5. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations.
6. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes.
7. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et
répondre immédiatement aux demandes et aux questions.
8. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres: il critique sans en avoir l'air, dévalorise et
juge.
9. Il fait faire ses messages par autrui ou par des intermédiaires (téléphone au lieu de choisir le face-à-face, laisse de
notes écrites).
10. Il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner et peut provoquer la rupture d'un couple.
11. Il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne (maladie exagérée, entourage «difficile», surcharge de travail, etc.).
12. Il ignore les demandes (même s'il dit s'en occuper).
13. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins (notions d'humanité, de charité, racisme, «
bonne » ou «mauvaise» mère, etc.).
14. Il menace de façon déguisée ou fait un chantage ouvert.
15. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation.
16. Il évite l'entretien ou la réunion, ou il s'en échappe.
17. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité.
18. Il ment.
19. Il prêche le faux pour savoir le vrai, déforme et interprète.
20. Il est égocentrique. Ne laisse pas parler les autres pour parler de lui et de ses problèmes.
21. Il peut être jaloux même s'il est un parent ou un conjoint.
22. Il ne supporte pas la critique et nie des évidences.
23. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres.
24. Il utilise très souvent le dernier moment pour demander, ordonner ou faire agir autrui.
25. Son discours paraît logique ou cohérent alors que ses attitudes, ses actes ou son mode de vie répondent au
schéma opposé.
26. Il utilise des flatteries pour nous plaire, fait des cadeaux ou se met soudain aux petits soins pour nous.
27. Il produit un état de malaise ou un sentiment de non-liberté (piège).
28. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui.
29. Il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas faites de notre gré.
30. Il est constamment l'objet de discussions entre gens qui le connaissent, même s'il n'est pas là.
N'oubliez pas qu'il faut au moins 10 à 12 caractéristiques pour pouvoir parler de manipulateur.
Et vous ?
La première différence à souligner est celle qui existe entre faire et être. Le fait de mentir, de vous faire plaindre «pour
un peu » ou d'être jaloux de temps en temps ne fait pas de vous un menteur, une victime ou un jaloux pour autant. Cette
distinction est capitale, car le processus d'auto-évaluation globale est très fréquent. Il est cependant erroné. La plupart
d'entre nous avons tendance à nous définir en fonction de tel ou tel comportement isolé. Par exemple, prendre la
dernière banane d'une corbeille de fruits sans vous enquérir auprès de votre entourage si quelqu'un la désire ne fait pas
de vous un égoïste. Ce n'est pas parce que vous faites que vous êtes ! Par contre, si tous vos comportements relèvent

du même qualificatif (exemple: égoïste), vous pouvez peut-être vous définir globalement comme tel.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir à toutes et à tous,
URGENT : Wanted : parrain américain et canadien !
Cela fera bouger certainement un peu plus les choses.
Il y a obligatoirement un parrain dans une de nos lignées qui est américain.
Cherchons à savoir ce qu'il en est de son argent, est-il traité comme nous?
Il doit pouvoir nous renseigné. Idem Canada.
Je ne connais pas grand chose des US, à part la Californie, mais il y a"peut-être" des associations, des organisations ou
autres choses du genre pour la défense du consommateur. Nous ne pouvons pas être le seul pays à avoir ce genre de
truc.
L'idée est peut-être farfelue mais j'essaie de réveiller les rêveurs.
De plus, les américains ont toujours en ligne de mire l'Europe. Des investisseurs américains ont certainement parrainé
des européens.
J'ai du mal à croire que, de l'Amérique du sud, FFX arrive directement en Europe. Il y a certainement une transition par
les US et le Canada.
Qu'en est-il de l'affaire et des investisseurs canadien?
Connaissez-vous un investisseur canadien ou même un canadien tout simplement.
Il nous faut des amis sur place, cela peut toujours aider.
On ne peut pas négliger tous ces aspects.
Remontez l'info à votre parrain, c'est votre devoir et je vous le demande solennellement.
Je crois qu'il est grand temps d'informer les médias de cette escroquerie pyramidale, ils adoreront et n'hésiteront pas à
dégommer, une fois de plus ce genre de système.
Merci de votre collaboration.
Faites de beaux rêves.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
PS: Message amical à Jaguar, j'espère que tu es convaincu de l'arnaque. Maintenant on referme ce livre et on ouvre
celui de la dernière édition :
"Comment je peux m'y prendre pour récupérer mon pognon?"
-----------------------------------Par tequi
Bonjour à tous!
J'avais commencé à vous ecrire un long message de présentation de mon cas.. mais ce gentil internet m'a tout planté,
sans sauvegarde.. donc je vais entrer directement dans le vif du sujet cette fois...
Donc comme vous j'ai des fonds bloqués chez FFX (et entre FFX et PM...). Je n'ai jamais rien pu recupérer, et depuis le
début du blocage des fonds US, je pense que je ne reverrai jamais mon argent.. je dirai à l'URSSAF, à qui il était
destiné, d'aller le récupérer directement chez FFX! ah ah
Je decouvre ce forum par hasard et avec bonheur! J'ai passé toute ma soirée à lire tout le sujet! et j'ai fait de beaux
reves :)
Des personnes comme moi, qui sont motivées pour ne pas perdre leur fric sans tout tenter...

je n'avais rien trouvé dans ce sens au debut de mes recherches lors de la crise, et apres, je l'avoue, j'avais tout laissé
tomber en étant sure de l'arnaque et que je ne reverrai jamais mon argent! J'ai deja fait une croix dessus.. si je peux en
récupérer une partie, tant mieux, mais dans tous les cas, il faut se battre pour se faire entendre!
Je ne pense pas qu'il faut encore attendre.. on leur a deja laissé assez de temps pour montrer leur bonne foi! coche
raté!
LE PSY, je suis tout à fait d'accord avec votre methode, et bravo pour votre implication efficace! J'ai l'habitude d'aller
directement m'adresser au plus haut en cas de probleme, sans passer par des intermediaires, qui en general ne font
que ralentir ou bloquer la situation! c'est ce que vous proposez! Merci pour tout ce que vous faites!
PTITGEOGEO, bravo pour la création du site (je vais m'inscrire) et aussi cette implication! si vous n'aviez pas été là,
avec votre volonté, et connaissance, pour faire avancer les choses, je serais encore en train, de temps en temps, de
voir si les sites FFX et PM sont accessibles (je n'y crois plus, d'ailleurs!)
Bravo aussi aux autres pour ce qu'ils font!
Je ne sais pas trop comment apporter ma pierre à l'édifice (je ne parle pas couramment ni l'anglais ni l'espagnol, ne
touche pas en informatique, n'ai pas de connaissance particulière, encore moins à l'étranger...)
Je vais contacter mon parrain pour savoir où il en est... si il a encore de l'argent bloqué..
J'ai cherché sur facebook si il y avait une page de mecontents de FFX, mais au contraire, il en a des tas POUR FFX!
dommage, ca nous aurait permis de toucher le plus grand nombre de personnes... je ne pense pas qu'il soit judicieux
d'y créer une page de mecontents, ça pourrait introduire des espions dans notre groupe.. non?
Merci à tous!
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour et bienvenue à Tequi,
Merci à Jaguar, je n'ai jamais douté de tes convictions, tout le monde peut-être maladroit, Je le suis peut-être
également.
Merci à Tequi, au nom de tous les inscrits, il faut continuer à ameuter et rassembler.
Si un seul homme n'a qu'une idée (ce qui est déjà bien) , alors plusieurs donneront une multitude d'idée.
Nous sommes tous à réfléchir, c'est déjà une bonne chose et une force.
"LE PSY" fait partie des personnes très actives et sans vouloir froisser certains, AVEFI aussi.
Achange analyse bien aussi la situation et "pat971" aussi, mais on ne le lit plus, "REVEIL ! " , comme on dit à l'armée.
Quant à moi, je fais ce que je peux, je veille, je scrute, j'informe, j'analyse... mais je laisse le soin à d'autres d'agir
efficacement en les soutenant.
Merci à tous de votre attention.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par zeustef47
Salut à tous,
En ce qui concerne ce que je devais théoriquement "toucher", j'ai tout imprimé; ce que mon parrain a aussi fait, ausii
des preuves, il ne sera pas pas difficile d'en avoir; j'ai tout archivé ce qui concernait finanzasforex.
Je fait passer l'adresse du site à mon parrain et je pense comme tout le monde ici que plusieurs paires de bras seront
plus utiles qu'une.
Il faut que je relise la procédure que tu as faite, LE PSY, et voir si on ne pourrait pas la coordonnées via un site; je
pense en particulier à celui que Ptigeogeo a mis en route.

J'attends vos idées!!!
@ bientôt
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Ca veut dire quoi "visiblement" ?
Cdlt
Didier
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
Visiblement, on ne voit pas la même chose !
Cdlt
Didier
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bj
Toutes mes excuses, je suis en plein boom et je viens juste de penser à faire un "refresh"
C'est bon, je vois la même chose que vous.
On va croiser les doigts sans trop y croire !
Ce qui est curieux, c'est qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule ! Je préfère attendre pour en parler.
Continuons notre action et ne nous arrêtons pas en cours de chemin.
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Au niveau parrain, c'est une bonne idée de remonter le plus loin possible, seulement s'ils coopèrent, et j'ai vaguement
l'impression que les langues se ligoteront au fur et à mesure que vous remonterez, n'oubliez pas qu'il est interdit en
France de recruter des filleuls dans un système « pyramide de Ponzy » et ils le savent !
Ils risquent de le prendre comme une attaque, il faudra leur expliquer que nous n'avons rien contre eux, et que c'est
aussi leur intérêt.
Oui cela serait bien que chaque parrain fasse lui-même la démarche de contacter son propre parrain, comme tu en
soumets l'idée, mais pour en apprendre d'avantages. Si vous avez des parrains qui ont envies de bouger, cela sera déjà
pas mal. Idée à suivre.
Les Canadiens par leur CSA (Canadian Securities Administrators) ont interdit à FFX de recruter au Canada depuis 2008
dans un document que je possède déjà qui s'appelle « 2008 Enforcement Report » que l'on trouve en anglais sur le net
à:
Canadian Securities Administrators - 2008 Enforcement Report

L'idée n'est pas du tout farfelue de retrouver d'autres associations ailleurs, il y en a des dizaines, j'en ai trouvé
moi-même mais il est ardu de traduire le Russe, le Slovène, l'Espagnol, il y a des anglais et des Australiens, c'est vrai
que je n'ai pas trouvé de gens d'USA, mais il devrait y en avoir, de ce que j'ai pu lire et traduire, les gens sont
exactement avec les mêmes choses à l'intérieur, personne ne sait rien et tout le monde voudrait qu'on les renseigne et
surtout qu'on leur indique un moyen de récupérer leurs fonds.
L'utilisation des médias est délicate, et si on intervient il ne faut pas perdre de vue que « cela n'est pas pour descendre
Cardona » !! Car cela sera l'objectif des médias, mais de RECUPERER nos fonds, donc, c'est de cela qu'il faut
convaincre les médias et surtout l'interviewer de parler ! Pas facile.
J'ai participé à de nombreuses interviews qui étaient tous dirigés ! C'est vraiment un couteau à double tranchant ! En
plus nous n'auront pas droit de « retouche » parceque nous ne sommes pas « une personne », mais il faut trouver un
journaliste qui veuille « nous aider ».
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu concis et clair que ce Jaguar2010, il retourne sa veste comme les crêpes, dans
les 19 interventions qu'il a eu ici, aucune !! je dis bien AUCUNE !! N'est « positive »,
je suis bien gentil mais les gens comme ça moi, je les renvoie à leur « analyste comportemental »,
ptigeogeo tu disais récemment qu'il ne faut pas lui en vouloir car il est un peu perdu? mais sincèrement ça commence à
bien faire, il pollue le forum, il n'y a rien à prendre dans ce qu'il dit !
D'abord il faut attendre, patienter, faire confiance !! Archange l'a bien dit ! Ça fait 2 ans qu'on attend !! Ensuite il dit que
ça n'est pas ça, qu'il est d'accord et qu'il nous soutient, puis maintenant il joue les victimes « lynchée » ! parce que sont
délai est passé, il pleure sur lui-même: ensuite il critique ceux qui veulent agir !!!
Ca va bien quoi !! il n'y a pas de modérateurs ici pour faire le ménage ??
et pour clore il met la cerise sur le gâteau en disant dans un français à la mord moi le n?ud sans complexes :
« Ceci etant, sachez que je vous soutiendrai comme même quoi qu'il y est comme action, vous pouvez compter sur mon
soutient !! »
Moi je m'exprime bien ce qui ne m'empêche pas de me relire comme tout le monde par respect pour ceux qui vont me
lire, ça, apparemment c'est pas son problème.
En plus je suis toujours obligé de revenir sur ce que j'ai écrit parce qu'il me remet sans arrêt en cause, et sincèrement je
n'ai pas que ça à faire merde !
C'est une adresse de la CIA l'agent Campbell enfoiré ! « SERVICES SECRETS » !!! C'est l'adresse !!! putain ! met tes
lunettes bigleux !! En plus j'ai expliqué que les ennuis de CARDONA ont commencés avec la CIA, c'est dans tous les
articles de l'époque !!!, et pas en Floride mais en ARIZONA et que c'est la CIA qui a pris l'affaire en charge parceque
JUSTEMENT, il était mêlé à un trafic de drogue international via une autre compagnie, il blanchirait l'argent des narco
Colombien dans les problèmes qu'il a rencontré, alors c'est quoi ça ?? Ce n'est pas INTERNATIONAL et ça n'intéresse
pas la CIA ???
EN plus il me prend pour un demeuré !! J'en ai parlé mais cet abruti ne sait pas lire ! J'ai vraiment l'impression de perdre
mon temps avec cet affreux jojo !! Parce que les gens le lisent et que je dois redire ce que j'ai écrits ! Mais sincèrement
il suffit de lire l'adresse de l'agent Campbel !!!
Il est négatif, fait chier ceux qui se décarcassent et ralentit les choses puisqu'on est obligé de revenir sans cesse dessus
!!!
CONCLUSION
Je propose que cette discussion se fasse ailleurs que sur ce forum désormais ! Par exemple pourquoi ne pas utiliser la
plateforme de ptigeogeo, s'il est d'accord et s'il peut le faire. Là moi qui suis d'un calme Olympien je sens que je vais
éclater avec ce type.
Bienvenue Tequi, merci pour ton soutient, chacun fait ce qu'il peut, mais au moins ne pas mettre de bâton dans les
roues (comme le "connarjaguar") de ceux qui essaient d'avancer.
Ton idée de mettre une page de mécontents sur FaceBook est géniale, on s'en fout s'il y a des pages de contents, je ne
savais pas et j'irai voir.
Est-ce que tu es d'accord pour la mettre en place ? dés que tu l'as fait tu nous préviens et on ira s'inscrire dessus,
(j'aime pas FB ce sont des dictateurs aussi d'un autre style mais ça permettra que l'on se connaisse, bien que là aussi il
y a le revers de la médaille), à creuser de ton côté et tiens nous au courant.
L'autre ptizizi la ramène encore avec ses captures d'écran, et ça n'est même pas une de ces idées, il en a pas dans la
calebasse ! Il l'a repiquée pour faire croire qu'il a un peu de jugeote mais pas de chance nous ne sommes pas stupides :

C'est une note de notre amis positif lui, qui se décarcasse, Archange de Gironde en page 13, le 20 Aout 2010 à 14h05,
et c'était son 11ème message.
JAGUAR TU NOUS LES CASSES !! Je suis de l'avis d'Archange et je reprends ces propres mots :
« « à "Jaguar2010" : personnellement je trouve vos propos INSUPPORTABLES et INACCEPTABLES sur ce forum !!
[?]Votre façon de prôner la patience, de calmer nos velléités, c'est du pure foutage de gueule !! [?] relisez les épisodes
car à l'évidence vous avez un gros problème de mémoire.[?] avez vous lu TOUS mes posts ? car vous avez repris
beaucoup d'infos que j'avais déjà publiées. » »
Et s'il y a un parano sur ce forum ça n'est pas Archange comme le prétend Jaguar mais lui-même !!
Zeustef47, tu demandes si on pouvait coordonner mes procédures via le site de ptigeogeo, je suis tout à fait d'accord
d'aller là bas désormais si ptigeogeo est d'accord.
Et le narvalo remet ça :
visiblement "pacific mutual" ré ouvre ces portes le 28 Octobre !!!
le jaguar ne dit pas que des conneries !! non... ?
Nous verrons bien dans un proche avenir ?!, j'en suis sure et certain, que tout va se solutionner comme je le dis depuis
le début... !! j'en mettrai ma main au feu !!
ARRETTEZ LE !!!
Moi je me casse définitivement.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour à tous,
Je suis d'accord pour mettre toutes les infos sur "mon site". D'ailleurs, il est faut de dire que c'est mon site. Je l'ai mis en
ligne uniquement pour apporter mon soutien d'une façon ou d'une autre et rassembler.
J'attends vos propositions.
Pour ce qui est du forum, non, je n'en ferais pas un, il y en a suffisamment et celui-ci commence à être vu.
"LE PSY", je comprends que tu sois énervé mais garde en vue ton action.
Il y aura toujours des détracteurs.
Nous sommes dans l'attente de la réponse à ton courrier, pour l'instant, le reste je m'en moque. Je suis convaincu que
tu auras une réponse.
Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je passe au large.
Salutations à tous
Didier
www.e-forex.fr
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re bonjour à tous,
Je ne suis pas le modérateur de ce forum mais je crois que cela dérape !
Visiblement, il est plus facile de se détester que de se serrer les coudes en cas de coup dur.
Je ne voudrais pas donner des leçons à qui que ce soit, mais je suis un peu déçu.
Pensez ce que vous voulez de moi, mais il commence à régner une drôle d'atmosphère.
Nous sommes certainement tous un peu angoissés, je mettrais donc ça sur le compte de la colère.
Dans tous les cas, ce n'est qu'une question de patience.
Ne donner pas l'opportunité à tous nos détracteurs, de se moquer de nous, c'est déjà assez pénible.

Soyons constructifs, évitons de nous perdre dans des conflits de personnes !
Merci de votre attention.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Jaguar,
Ce qui m'intéresse, est de savoir si ton ami américain est un investisseur et si oui, qu'en est-il de son argent?
Est-il dans l'attente comme nous, s'est il plaint auprès de quelqu'un ?
Quelles sont les démarches qu'il a effectuées?
A t-il parrainé un européen?
Rappelle ton ami, quitte à le saouler ! Il en va du bien de nous tous !
Je souhaite que tu nous rapportes des infos intéressantes et vérifiables, voire officielles lors de ta prochaine intervention
sur ce forum... et non des paroles rapportées ! Je peux afficher sur le site e-forex.fr ce type d'informations.
Je te remercie de ta compréhension
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par tequi
Bonjour à tous,
En ce qui concerne les interventions "Le Psy/Jaguar", je pense qu'il est dommage de priver ceux qui ont envie d'avancer
et faire bouger les choses à cause d'une personne qui prone l'attentisme...
Comme dit Ptitgeogeo, ce forum est important: c'est la premiere fois que je trouve une discussion où on ne se contente
pas de se demander encore et encore si FFX est une arnaque (ce que l'on trouve partout ailleurs..). Il y a des personnes
motivées qui ne veulent pas se laisser faire et reflechissent aux actions les plus adaptées et efficaces à mettre en
oeuvre. Notamment Le Psy, Ptitgeogeo, Pat... Ce ne sont pas des discussions stériles!
Et comme dans tout forum avec un sujet aussi sensible, il y a toujours des personnes qui continuent à essayer de faire
passer la pilule (à forcer le passage même!), en donnant du "mes amis", "n'ayez crainte"... (ça me fait penser à un
gourou, dans un sens..). J'ai aussi des doutes sur la finalité de leur propos et leur interet à ce que tout le monde
attende.. attende quoi finalement? que justement tous ceux qui étaient motivés se barrent et aillent voir ailleurs... ca ne
fera que disloquer ce qui était en train de se construire, et c'est exactement, je pense, le but recherché dans ce genre
d'interventions des personnes "freins".
Je suis donc d'avis de Ptitgeogeo de continuer sur ce forum, et par contre d'ignorer les remarques stériles de certains.
Les personnes motivées, concernées et voulant réellement récupérer leur argent sont, je pense, assez sensées pour
adhérer aux convictions et methodes les plus adaptées. (je pense aux bonnes methodes de "Le Psy")
Laissons parler Jaguar même si nous ne croyons pas en ce qu'il dit!
et si l'avenir lui donne raison en ce qui concerne les changements FFX/PM (je n'y crois plus du tout, mais si ca arrivait,
tant mieux, ca serait plus simple..), nous n'aurons qu'à nous rejouir et faire la fete avec notre pognon revenu bien au
chaud dans notre compte en banque.
Quelle que soit la facon d'y arriver, nous voulons récupérer cet argent.
Je continue à dire que nous avons assez patienté. Et ce n'est pas quand toutes l'affaire aura été cloturée aux USA qu'il
faudra se reveiller et pleurnicher sur ce que nous ne pourrions plus récupérer!
C'est pourquoi, quoi qu'il en soit, Le Psy a eu entierment raison de debuter l'action maintenant et directement aupres
des autorités US.

Si comme le dit jaguar le miracle de la récupération se produisait sans que nous ayons a nous faire entendre, nous
pourrons toujours arreter la procedure. Alors que si l'on attend, il sera sans doute trop tard!
En résumé, car je me suis un peu étalée..
Le Psy, je pense qu'il est judicieux de rester sur ce forum, et de poursuivre les actions que vous avez entreprises, et que
vous continuiez à intervenir ici.
Jaguar, je pense que tout le monde a bien compris que vous vouliez patienter. Pensez ce que vous voulez, mais ca ne
sert à rien de nous le rabacher de facon sterile, ca vous decredibilise. Donnez nous du concret quand vous en aurez!
Stop à la gueguerre, qui est en general le but recherché par ce qui ne veulent pas faire avancer les choses!

Bon, en ce qui concerne ma mission de faire la page Facebook sur les mécontents, je me demandais comment je
devais l'intituler... Faut-il etre precis en parlant de FFX directement dans le titre (je pense que oui), ou etre plus global et
s'orienter vers les victimes des arnaques forex via certains sites et systeme pyramidal?
"Victimes de Finanzas Forex (FFX)" me parait le plus parlant..
Qu'en pensez-vous?
Et en description, j'expliquerai que ce groupe a été créé pour les personnes ayant investi de l'argent dans FFX, qui ne
l'ont toujours pas récupéré, et qui souhaite mener une action commune afin de reprendre leur investissement..
avec lien vers le forum, et peut etre vers le site de ptitgeogeo si c'est ok.
Qu'en pensez-vous, avant que je me mette à l'oeuvre? Avez-vous d'autres idées ou suggestions?
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour Tequi,
Toutes idées sont bonnes à étudier.
Continuons sur notre lancée et restons dans un esprit positif, il en découlera certainement des actions positives :) !
Il est vrai qu'il n'est jamais bon de laisser de faux espoirs aux investisseurs, mais je crois que JAGUAR, en nous
annonçant certaines infos, vous déstabilisent. Il faut prendre la chose différemment. Il essaie peut-être de nous apporter
une lueur d'espoir, peut-être maladroitement.
Et, il est vrai que des bruits de couloir circulent de plus en plus. Néanmoins, ceux-ci ne doivent surtout pas nous stopper
dans nos investigations. Cardona nous doit des comptes car il n'a pas été en mesure d'éviter tout ce tapage.
Je pense qu'il est regrettable et trop facile de s'envoyer des injures derrière un ordinateur. Oublions nos querelles, nous
avons tous besoin les uns des autres et ce serait dommage.
Néanmoins, apprenons à y "croire" !
A bon entendeur !
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Bonsoir
J'ai eu une réponse du procureur américain qui instruit le dossier EMG-Cardona:
1) la preuve que Cardona a menti quand il a dit que c'était un faux!
2) il y aura une procédure administrative concomitante au procès pour que les investisseurs récupèrent leur biens si le
gouvernement gagne le procès.
3) Cette procédure étant administrative et non judiciaire, il n'y aura donc pas besoin d'avocats, le juge la demandera

automatiquement au procureur du conté de Floride.
4) Tous les investisseurs seront prévenus des démarches à suivre en temps voulu.
5) Il y a une personne responsable chargée de donner des réponses aux "investisseurs/victimes" dont on m'a fourni les
coordonnées.
6) Je vais prendre contact avec celle-ci pour savoir si elle est mandatée officiellement. Et qu'elle me tienne au courant
du déroulement de l'affaire.
7) J'ai fait aujourd'hui un site qui s'appelle:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Vous y trouverez :
8) Tous les documents officiels avec leur traduction en français
9) Toutes mes actions depuis que j'ai pris l'affaire en main
10) Mes actions au fur et à mesure de leurs sorties. Et elles ne sont pas terminées.
J'ai suffisamment montré ici ce dont j'étais capable, je tire donc ma révérence pour laisser la place à certains connards
qui ne font rien et se permettent de critiquer mes dizaines d'heures de travail de recherche, mes idées, mes actes et
mes résultats, mes coups de téléphone ici et là-bas, le courrier en recommandé aux USA et ce que je continuerai à
faire pour que tous récupèrent au moins leur fonds.
A bientôt sur mon blog, vous pouvez y laisser vos commentaires, votre travail de recherche et vos idées!
-----------------------------------Par tequi
Bon, ben transfert vers le site de "Le Psy" alors... Bravo pour ce travail aussi!
-----------------------------------Par Archange
Bonjour,
Je crois que nous pouvons remercier le superbe boulot réalisé par lé "PSY".Ce sont de très bonne nouvelles.
Quant à "Jaguar" : le 21/10 à 10hr34, c'est tout juste s'il ne nous traite pas de débiles , en vivant au pays de" candy", en
persistant dans notre "utopie" et de croire au père noël en une possible récup. des capitaux .... à 12hr10 le même jour il
enfonce son clou venimeux nous stipulant qu'on peut s'asseoir sur nos rêves (et voir montmartre ...???) si nous n'avons
pas fait de copie d'écran ... (lors là faut suivre la logique du raisonnement !) ... et ENFIN (!) toujours le même jour à
20hr09 la révélation !! le "scoop", la "bombe", l'annonce quasiment miraculeuse du dénouement MAIS dans le genre "JE
SAIS TOUT MAIS JE DIRAI RIEN !!!" ...
..plus versatile et incohérent tu meurs ... et si vous avez VRAIMENT des infos CONCRETES , REALISTES ET
POSITIVES, soit vous les divulguez, SOIT vous vous taisez ! .... vous n'avez PAS LE DROIT de laisser planer de
possibles espoirs. ... doit jubiler le cardona en vous lisant ..
D'autant plus que, et ce à l('adresse de tout le monde), si résolution il y a au niveau du gouvernement US, il subsiste 2
écueils TRES IMPORTANTS :
- il est IMPERATIF que Cardona restaure l'accès au site, de façon que nous puissions TOUS faire des copies d'écrans
attestant nos avoirs en compte, car comment prouver par ex. les investissements par rachats de dollars aux
investisseurs vendeurs ?? (transferts compte à compte) . Est ce qu'éventuellement, demander au procureur de Floride
qu'il enjoigne à Cardona de restaurer le site aurait du sens ?????
- cette possible "résolution" ne concernera QUE les capitaux retenus aux US, mais qu'en serait il des sommes investies
à partir d'Octobre 2008 ??? .. et pas du tout concernées par la procédure US ??
... le combat contre Cardona doit donc continuer. Et moi dans un 1er temps j'envoie la plainte au proc.
Au fait, il semble que cardona soit "joignable" à l'adresse : http://www.facebook.com/gcardona2020
A+ de vous lire
Archange
-----------------------------------Par Pascal

Bonjour
Je m'appele Pascal, je suis egalement investisseur sur ffx, je viens de découvrir ce forum, ainsi que le blog de "psy",
c'est très bien !!, j'ai lu en détail tous les posts de tout le monde...et pratiquement toutes les informations possibles sur la
toile concernant notre pognon aux "USA"
Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, d'un coté, il y a des "bruits de couloir qui disent que la situation se
"débloque" et parallèlement, il y a l'autre "enculateur" de cardora qui semble-t-il à voulu et veut toujours nous nous
bananer?!... quelqu'un ici pourrait éclairer ma lanterne?
salutations
Pascal
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour et bienvenue,
Quoiqu'il en soit, nous devons poursuivre notre action.
Ne nous basons pas sur des informations invérifiables.
A ce stade, nous ne pouvons plus gober des rumeurs car si rumeurs, il y a, pigeons encore, il y aura.
Rien n'empêche Cardona, d'afficher sur un de ses 3 sites, des infos en temps réel pour faire taire des rumeurs. Ce
serait la moindre des choses et un minimum de respect.
Mais, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien !
Par conséquent, il ne nous coûte rien de poursuivre et de soutenir l'action de "LE PSY". Encourageons le !
Sincères salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Jaguar, quoique tu saches, il faut être très prudent !
Cardona a beaucoup de chance. Il devient insupportable de jouer avec notre patience et surtout nos nerfs.
[url=http://www.pacific-mutual.com]http://www.pacific-mutual.com[/url]
Tout le monde avait marqué en rouge la date du 28 octobre 2010 !!!
Franchement, nous sommes à la veille de cette grande date et j'ai rigolé en allant sur ce site.
Si quelqu'un est au courant d'un réunion qui se prépare, à Papeete ou tombouctou, qui nous le dise. J'organiserai un
voyage punitif et je crois qu'il y aura du monde. Cela coûtera moins cher que des frais d'avocat.
Tôt ou tard, il se trouvera devant nous et je jure devant mes gosses qu'il passera un très mauvais quart d'heure.
J'attends par conséquent que quelqu'un balance une date et un lieu.
Merci à tous de votre collaboration et de votre attention.
Didier
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
De mieux en mieux, la date est repoussée d'un jour chaque jour !

[url=http://www.pacific-mutual.com]http://www.pacific-mutual.com[/url]
Ce ne sont pas les journalistes qu'il faut prévenir mais vidéo gags ou le bêtisier !
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par Archange
Bonjour,
".... patience, patience ...sérénité ..." !! .... disait "Jaguar" !! REPORTEE au 4 Novembre !! et ainsi de suite jusqu'à la
saint pigeon, ...la connerie ne l'étouffe pas celui là. Si certains doutaient encore de son allégeance à Cardona, je ne sais
pas ce qu'il leur faut encore.
Le but évident de Cardona, est de nous amener au delà du 31 Dec. avec des promesses toutes plus bidons les unes
que les autres, et en utilisant des "Vassaux" soudoyés avec certainement la restitution de leurs avoirs, en échange de
nous convaincre de ne rien faire, d'attendre, et SURTOUT de ne pas porter plainte auprès du procureur Campbell.
Comme cela, lors de son procès, il aura beau jeu de prétendre que les investisseurs lui font confiance et que c'est un
honnête citoyen !!
Cardona a une trouille géante que les US lui collent un mandat international, pour aller le faire croupir dans le
pénitencier avec Madoff !
...Jaguar /pro-activos / Avefi : même combat, tous prônent la patience et l'attentisme, voire même demandent
ouvertement (Avefi !) de ne pas envoyer la plainte !! tous pourris !!
Allez vous encore et encore supporter que Cardona se foutent de notre gueule avec autant de cynisme ???
ALORS, A TOUS, REFLECHISSEZ : ET RENVOYEZ LA PLAINTE AU PROCUREUR AU PLUS TOT !
Vous craignez de faire de la peine à vos parrains ?? mais regardez ce qu'ils ont fait pour vous !! eux ils ont encaissé et
c'est nous les "escroqués" qui nous battons à leur place !! ... car pas 1 n'a bougé !!!! ... pas de pitié.
Bougez vous !
A+

Archange

-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Exactement, j'envoie de suite le document aux US.
Je ne vois pas ce qui m'en empêche. De plus, on pourrait, ou je pourrais me le reprocher après le 31/12.
A vos plumes !
Sincères salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Jaguar, à quoi sert de balancer une info si on ne peut en apporter une preuve?
Et, à quoi serait-ce utile pour nous, d'apprendre une info, le jour où tout le monde sera déjà au courant?
Ne serait-il point opportun d'annoncer certains éléments crédibles et vérifiables, de façon à appuyer, orienter, voire
corriger, notre démarche?
Les investisseurs sont en droit d'être informés, tu ne peux, seul, détenir une info. Qu'en fais-tu actuellement, à quoi te

sert-elle?
Elle pourrait nous être très utile et on pourrait en discuter pour trouver des solutions et rédiger des courriers aux bonnes
personnes.
Tu ne peux pas te permettre de jouer les chiens savants sans avoir de preuve et tu ne peux pas te moquer des autres
qui sont dans l'ignorance.
Peut-être pourrions-nous (nous tous) t'aider à décrypter les infos.
Pour ma part, je partagerais ce que je sais, même si je dois passer pour un idiot.
Par conséquent, j'enverrai dans quelques jours mon formulaire, les autre suivront.
Je ne pense pas que cela mettra des battons dans les roues du tricycle de Cardona.
Ce n'est pas ce formulaire qui changera grand chose. A mon avis, c'est uniquement un recensement.
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par mary07
Bonjour
Le formulaire est à envoyer avant le 31 décembre.
donc attendons de voir le déroulement des plans de Mr CARDONA....RIEN NE PRESSE.
voici mon sentiment.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Que le temps passe vite !
Depuis 2 ans nous attendons notre argent mais sinon rien ne presse. L'espoir fait vivre.
Dans la vie, il ne faut jamais attendre la dernière minute.
Expérience mal vécue !
A part ça, c'est quoi le plan ?
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par mary07
oui moi aussi ainsi que ma famille....mais on attendra juste avant les fêtes de noëll pour envoyer le document....aux usa.
ça laisse encore presque 50 jours...à Mr CARDONA ....pour réaliser ses promesses.
-----------------------------------Par Archange
Je trouve vraiment navrant de constater ENCORE autant de crédulité après 2 ans de manipulations crapuleuses ...
... et si la veille du 31 dec., ou juste quelques jours avant, Cardona vous annonce une résolution imminente assortie
par ex. d'un bonus (pour bien vous sensibiliser : il n'est pas à une forfaiture près ..), qu'est ce que vous allez faire ???
JE VOUS PARIE QUE C'EST LE SCENARIO QUI SE PREPARE !! REVEILLEZ VOUS !!
Et, en réfléchissant sérieusement, EN QUOI le fait d'envoyer la plainte peut il être préjudiciable au fait que Cardona
tienne sa parole (de pute abjecte) , au moins de rouvrir le site FFX ???? ..car enfin, imaginez qu'il le fasse dans les tous

prochains jours (4/5 max, ça suffit), là vous pourriez EFFECTIVEMENT avoir une certaine raison de ne pas envoyer la
plainte.
N'oubliez pas qu'il n'a pas hésité à nous menacer de "représailles" (fermeture de nos comptes) si nous répondions au
procureur.
MAIS RELISEZ SES COMMUNICATIONS DEPUIS LE DEBUT DE CETTE ANNEE : IL N'A CESSE DE NOUS
PROMETTRE DE NOUS VERSER NOS AVOIRS INVESTIS EN EUROPE ET .... RIEN DE RIEN, MENSONGES SUR
MENSONGES !!! ..et ce sans JAMAIS FOURNIR AUCUNE justification crédible !
Je suis très déçu par le comportement de certains sur ce site ... aussi je prends la décision de ne plus communiquer.
Après tout si les arguments de Jaguar vous conviennent ....
Archange
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
"LE
PSY"
,
merci
pour
ta
démarche
et
l'affichage
de
[url=http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/]http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/[/url]

celle-ci

sur

ton

Il faut impérativement aider notre ami en lui donnant le plus d'éléments ou idées. Jaguar, j'insiste mais il faut que tu
balances des infos avec leur source.
Très sincèrement, je pense qu'il faut soutenir l'action de "LE PSY", nous n'avons plus rien à perdre.
Bannissez toutes fausses idées et rumeurs, elles ne font que cultiver le doute !
Tout est clair aujourd'hui et malheureusement, je suis quasi certain qu'il n'y aura pas suffisamment d'argent pour
rembourser tout le monde. Bien sûr et uniquement, si le gouvernement procède à un remboursement.
Lorsque vous aurez pris conscience de ce problème, il sera trop tard pour réagir.
Alors, je vous demande " d'ameuter " le plus de victimes. Il ne sert à rien de rester dans votre coin.
Dans un de mes précédents messages, je vous demandais si parmi vous, vous connaissiez un investisseur américain.
L'équipe de Cardona a forcément parrainer des personnes qui ont de l'argent. Rappelez-vous l'affaire Madoff.
Croyez-vous que Cardona et son équipe parrainerait de pauvres gens?
Non !
Il va immédiatement s'adresser à des gens fortunés, des hommes d'affaires et autres. Là, où il y a de l'argent !
Cardona, Madoff, c'est du kif kif !
La différence est que pour l'affaire Madoff, c'est terminé !
Dans notre cas, toutes les cartes ne sont pas abattues et je suis sûr que nous pouvons sortir nos atouts !
Un joueur s'est invité à la partie de Poker menteur, les autorités US. Montrons leurs nos cartes.
Je sais pertinemment qu'il y a de gens qui peuvent contacter des investisseurs américains. Internet n'est pas fait pour
les "chiens", débrouillez-vous pour nous donner un contact, le temps presse contrairement à certains qui affirment le
contraire.
Le temps joue contre nous, par conséquent adressez-vous à vos parrains, encore et encore.
Mon rôle est de vous tenir en éveil et nous de vous laisser vous endormir.
Nous sommes peu nombreux et c'est bien dommage.
Après tout, ceux qui ne réagiront pas, ne se feront pas connaître, n'auront certainement aucune indemnité de la part du
gouvernement US.
Vous serez la seule personne responsable et vous pleurerez sur votre sort.
Cardona est suffisamment malin pour avoir mis de côté la plus grande partie du capital volé aux investisseurs. Il faut
dénicher des éléments qui pourraient permettre aux autorités US de débusquer d'autres fonds. Il y a toujours des fuites

des rumeurs.
Nous en avons besoin.
Il n'y aura pas d'argent pour tout le monde
Merci pour votre attention et d'avance pour votre coopération.
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re,
Rappelez vous des changements de banque.
Quelqu'un a t-il relevé les dernières affichées sur le site de FFX.
Nous pouvons arriver à pister les changements de banque procédés par l'équipe de Cardona, les virements laissent des
traces.
Nous pourrions ainsi remonter jusqu'à la banque qui détient la plus grosse partie des fonds.
Par suite, nous communiquerons le nom de la dernière banque aux US, ils se chargeront du reste et prendront en
possession ces fonds.
Je ne pense pas rêver, mais l'argent à bien circuler.
Rappelez-vous et communiquez afin de donner le plus d'éléments à "LE PSY".
Merci pour votre compréhension.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par tequi
Bonjour,
je trouve dommage qu'à cause de certaines personnes toujours attentistes (on se demande d'ailleurs pourquoi...), les
réelles personnes qui ont des idées et des infos ne participent plus au forum... c'est, je pense, le but qu'ils recherchent..
et malheureusement, ils sont finalement très doués car ils y arrivent!
d'abord Le Psy, maintenant Archange!
Laissez parler ces gens qui ne se défendent d'ailleurs qu'en descendant "l'intelligence" de ceux qui font des reelles
choses... puéril! regarde deja ce que tu écris avant d'essayer de critiquer les autres M. J. !
J'espere qur Archange, Ptitgeogeo... continueront de dire ce qu'ils pensent et comptent faire. Pour ma part, je pense
comme vous et vais aussi renvoyer la plainte.
Dans l'espoir de continuer à vous lire...
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterais vous soumettre un petit jeu : la Cardonamania !
Très simple, je vous invite à m'envoyer par mail, en allant sur le site [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url],

votre
avis
sur
le
respect
ou
non
de
[url=http://www.pacific-mutual.com/]http://www.pacific-mutual.com/[/url].

la

date

d'ouverture

du

site

Vous devrez me dire avant le mardi 2 novembre, 22 h00, si la date d'ouverture du 4 novembre sera respectée ou
reportée.
Je totaliserai le nombre d'avis et vous donnerai le résultat le 3 novembre au matin.
Ce petit jeu permettra sur un échantillon de réponse de savoir si vous pensez que Cardona est honnête ou pas.
Dans le cas, ou une majorité d'entre nous pense que Cardona ne respectera pas la date et que la date du 4 nov. n'est
pas respectée alors il ne sera plus nécessaire de croire à toutes les rumeurs. Je demanderais par conséquent à tous
ceux qui ont véhiculé de fausses informations de se taire.
Par contre, si Cardona respecte cet engagement, alors il ne sera plus utile de continuer à cacher vos informations et je
vous inviterai à les dévoiler dans leur intégralité ainsi que leur source. Sinon, je balance toutes les infos qui sont
arrivées à mes "yeux" et mes oreilles.
Dans le cas où il n'y aurait que très peu de participants et que la date du 4 nov. n'est pas respectée alors je balance ce
que l'on m'a confié et je me retirerai de ce forum inutile.
Bien sûr, il n'y a pas de lot à gagner mais uniquement une chance supplémentaire de récupérer nos fonds.
A vous de jouer et que les meilleurs gagnent !
A bon entendeur.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
RE
A titre indicatif et par respect pour certains investisseurs qui ont bien voulu s'inscrire sur le site
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url], nous devons tout nous dire.
Les sommes versées à notre escroc international vont de 100 $ à 103 665 $ par personne, avec le plus souvent des
sommes supérieures à 10 000 : 20 000, 40 000, 75 000, 92 000 $ !!!
Il n'y a pas que des petites joueurs
Moi, je n'ai placé qu'une bien maigre somme (5500 euros) à côté de certains et j'essaie d'apporter ma pierre.
Je vous laisse réfléchir.
JOUEZ !!!
Sincères salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir,
Je tiens à vous informer que certains d'entre nous commencent à rédiger le formulaire à retourner aux US, et vous ??
Lisez mes deux derniers posts.
Salutations

Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par zeustef47
Salut à tous,
Cette fois, je me rends compte que nous avons affaire à un type(Cardona) qui doit certainement avoir un diplôme en
sciences-politiques et nous balade à l'envi. Etant donné qu'il reste un peu plus d'un mois pour l'envoi des documents
aux u.s.a., on ne va pas se leurrer et donc tous envoyer ces fameuses plaintes à qui de droit.
Quand à toi, Jaguar "l'intello", le seul apparemment sur ce forum à être dans la confidence et à avoir un cerveau qui
fonctionne, je te propose de nous dévoiler via un site plus confidentiel, une partie de tes informations.
L'espoir fait vivre mais ne permet pas de payer ses impôts....
Au plaisir!!!!
-----------------------------------Par LE PSY
Bonjour
TOUTE LA VERITE SUR MON FINANZASFOREX
Des nouvelles sur mon site:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
1) sur demande: la transcription de la dernière réunion d'OCT 2010 à Barcelone,
2) qu'est ce qu'un système pyramidal (ou Ponzy)
3) Pourquoi Cardona est-il un escroc
4) au sujet de PACIFIC MUTUAL - POURQUOI LA REOUVERTURE N'EST QU'UNE MASCARADE DE PLUS.
5) Comment se cacher sur la toile en prenant un nom de multinationale qui
les années 30: la PACIFIC MUTUAL FUNDS.

possède une renommée mondiale depuis

6) FAIRE UNE RECHERCHE POSITIVE SUR GOOGLE
C'EST TROUVER LES SITES AUX ARGUMENTS NEGATIFS!
7) A PROPOS DE LA REOUVERTURE DE PACIFIC MUTUAL
8) LETTRE A ELIZABETH MEDINA - COORDINATRICE POUR LES VICTIMES DE CARDONA
Retrouvez les originaux dans mes dossiers
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
9) Je réponds à des demandes AU SUJET DE LA LETTRE A CAMPBELL - Faut-il que les documents que vous
envoyez soient officialisés par un notaire? comme certains ont précisés.
10) FINANZASFOREX - pourquoi cela N'A PAS FONCTIONNE LE 10 OCTOBRE
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
-----------------------------------Par mary07
http://ffx.forum24.se/ffx-about2-0-asc-525.html
voici un forum où il existe des investisseurs de ffx vivant aux usa.

-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Merci "mary07" pour ce lien. Cela répond à ce que j'attendais.
Nous avons des contacts américains maintenant, c'est du bon travail.
Cela va renforcer les démarches de "LE PSY"
A première vue, les investisseurs américains sont comme nous, dans le "caca" !
Même traitement, Cardona n'a pas plus d'estimes pour les investisseurs américains que pour nous.
Il fait tourner "toutes" les têtes et je pense que la mort physique de Cardona est proche.
Je me suis inscrit sur le forum US, il faut que l'on nous entende.
Que tout le monde, sans aucune exception, envoie dès maintenant le formulaire.
Concernant le petit jeu , si la date est repoussée, non seulement je balance les infos sur ce forum (il n'y en a plus
qu'une car "LE PSY" est déjà au courant d'une), mais je vais informé les investisseurs US de ce qui m'a été rapporté ou
bien, je laisserai "LE PSY" s'en charger car je pense qu'il est plus efficace.
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Certainement pas et je n'ai pas d'ordre à recevoir !
Sur le forum US, il y a des investisseurs bien plus virulents.
A un moment ou un autre, quelqu'un le lunchera car certains investisseurs vivent très mal cette arnaque.
Contrairement à l'affaire Madoff qui a stoppée net, Cardona continue à se jouer de nous impunément !
Nous sommes considérés comme des idiots pour avoir confié notre argent.
On n'hésite pas à se moquer de nous !
Alors aujourd'hui, il vaut mieux se battre que de passer une fois de plus pour un idiot, à rester les bras croisés.
Il y a des investisseurs qui ont misé très gros et qui ont perdu tout espoir.
Certains ont placé tout ce qu'il avait et se retrouvent maintenant à un âge ou le rmi est une honte !
Alors encore une fois, je le redis, Cardona est en sursis, sa mort physique est proche !
Quant à d'autres, ils ont la force de tourner la page. Ce qui n'est pas ton cas, alors tu dois faire quelque chose et ne pas
attendre que cela tombe, en bien ou en mal. Nul de peut prédire ce qui va se passer.
Qui es-tu, pour prendre la défense de cet infâme escroc ???
Cardona est-il de ta famille, est-il un de tes amis ?
C'est un escroc et puis c'est tout.
Je lui souhaite le plus de mal possible et il a de la chance de ne pas être en face de moi.
Tu es le forumeur le plus négatif de ce forum car croire à des choses infondées relève de l'inconscience et croire le
contraire de la vérité est loin d'être positif.

Tu ne fais pas avancer les choses. Les investisseurs en ont plus qu'assez alors je comprends leur colère !
Cette colère grandit de plus en plus et de plus en plus vite. Par conséquent, il y aura un jour ou l'autre, un drame !
Que proposes tu pour récupérer ton argent ?
La partie n'est pas encore terminée, Madoff a été arrêté, ce sera bientôt le tour de ce bâtard !
Même les plus grands nazis ont été retrouvé et arrêté pour leurs crimes, ce n'est qu'une question de temps.
Salutations.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
RAPPEL,
Je souhaiterais vous soumettre un petit jeu : la Cardonamania !
Très simple, je vous invite à m'envoyer par mail, en allant sur le site http://www.e-forex.fr, votre avis sur le respect ou
non de la date d'ouverture du site http://www.pacific-mutual.com/.
Vous devrez me dire avant le mardi 2 novembre, 22 h00, si la date d'ouverture du 4 novembre sera respectée ou
reportée.
Je totaliserai le nombre d'avis et vous donnerai le résultat le 3 novembre au matin.
Ce petit jeu permettra sur un échantillon de réponse de savoir si vous pensez que Cardona est honnête ou pas.
Dans le cas, ou une majorité d'entre nous pense que Cardona ne respectera pas la date et que la date du 4 nov. n'est
pas respectée alors il ne sera plus nécessaire de croire à toutes les rumeurs. Je demanderais par conséquent à tous
ceux qui ont véhiculé de fausses informations de se taire.
Par contre, si Cardona respecte cet engagement, alors il ne sera plus utile de continuer à cacher vos informations et je
vous inviterai à les dévoiler dans leur intégralité ainsi que leur source. Sinon, je balance toutes les infos qui sont
arrivées à mes "yeux" et mes oreilles.
Dans le cas où il n'y aurait que très peu de participants et que la date du 4 nov. n'est pas respectée alors je balance ce
que l'on m'a confié et je me retirerai de ce forum inutile.
Bien sûr, il n'y a pas de lot à gagner mais uniquement une chance supplémentaire de récupérer nos fonds.
A vous de jouer et que les meilleurs gagnent !
A bon entendeur.
Didier
http://www.e-forex.fr
-----------------------------------Par mary07
Avant d'envoyer les plaintes au procureur, je pense qu'il faut attendre l'ouverture de pacifique mutual...même si elle est
encore repoussée...!!! pour moi, c'est certainement dûe à un personnel pas suffisant ou pas assez compétent !!!je ne
vois pas d'autres possibilités.
peut être aura -t-on une agréable surprise ?
je n'en sais pas plus, mais je veux attendre la réouverture...tout d'abord pour faire des copies d'écran...parce que je n'y
ai pas pensé avant...et oui, je suis une nulle..!!!..et peut être pour retrouver notre capital investi ????
pour l'assocation AVEFI, j'y suis, et ça depuis le début, pour l'histoire d' EUROWORK...c'est de là qu'à été monté cette
association, tenue par des personnes très responsables et qui n'ont aucune affinités , aucune parenté avec Mr

Cardona, ceux ne sont que des investisseurs... comme vous et moi même, ET je peux dire qu'ils sont efficaces et
motivés.
nos plaintes pour eurowork ont abouties...l'avocat a fait le nécessaire,le président est en prison et on attend que cela
soit jugé.
mais je sais par expérience personnelle, que la justice est très très très lente...en france.
et que malgré toutes nos preuves d'escroquerie....il faut attendre et encore attendre...et attendre...le bon vouloir de la
justice..!!!!
Donc ce n'est pas la peine de s'en prendre à Jaguar et aux autres....mais attendez la date du 4 ou quelques jours de
plus du mois de novembre, pour prendre une décision...
De toute façon, je vois bien pour l'affaire "mytirn", les plaintes apportées au procureur , malgré la date du mois d'août"
pour terminer l'affaire, le procureur prend toujours les plaintes....et relance tous les investisseurs qui n'ont pas encore
porter plainte...donc y a pas le feu....
attendons l'ouverture de pacifique mutual.
-----------------------------------Par dj59870
avant d'attendre l'ouverture de pacifique mutual j'attend toujours celle de FFX !!!
maintenant chacun fait ce qu'il veut, celui qui veut attendre alors qu'il attende, n'en tienne qu'à lui, moi pour ma part
j'envoie les documents, et même si il y réouverture de tel ou tel site, je continuerai la poursuite des plaintes tant que je
n'aurais pas le retour du capital sur mon compte.
bravo et merci aux membres positivement actifs sur ce forum ainsi que sur leur blog et site respectif.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir,
Il y a des gens qui ont envoyé le formulaire aux US.
Je ne vois pas en quoi cela est gênant.
De plus, il y avait un plan, il n'a pas été respecté puis la date du 28 octobre, qui a été également repoussée au 3
novembre et pour finir le 4 novembre.
Quant à Jaguar, je ne m'en prends pas à lui personnellement. Je pense qu'il est manipulé pour nous faire patienté
encore et encore. Il véhicule des informations soit disant confidentielles dans le but de les répéter. Je peux me tromper.
Ils savent pertinemment que les gens auront du mal à garder leur langue dans la poche. Pour preuve, il s'est confié à
moi !
La peur qu'il a, n'est pas celle que vous croyez. Poudrière, grand boom, etc...
Mais je crois qu'il a peur de passer pour un menteur, car les gens vont savoir qu'il a parlé. Et, de qui détient-il ces
informations? Il n'a aucune preuve !
Très sincèrement, je ne vois ce qui empêche Cardona à communiquer par le biais du site FFX. Il remplace ou ses
acolytes remplacent les images par du texte.
Very simple !
Quant à Pacific Mutual, rien de plus simple, il y a une base de données, il suffit de la relancer ou de remettre en actif le
lien. Cela ne met pas 2 semaines mais tout au plus une journée. Et avec tout l'argent dont Cardona dispose, moi,
j'embaucherais et je ferais au plus vite pour rétablir le site.
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir "dj59870",

Si tout le monde pouvait en dire autant !
Salutations
Didier
-----------------------------------Par Archange
Je reprends quand même la parole voyant les attaques de la "HYENE" (ça lui va beaucoup mieux que Jaguar, je trouve,
qui lui est un animal NOBLE , attirant le respect...) qui est en train de se surpasser dans l'abjecte !!
Ne vous laissez pas faire Didier, je suis de tout c?ur avec vous, et certainement avec le PSY. à défaut de lire ceux qui
se complaisent dans le rôle de mouton de Panurge ..
Moi aussi je clame HAUT et FORT : j'espère que la "Pourriture" (Cardona pour les naïfs) va TRÈS bientôt crever
comme une immonde vermine qu'il est.
Et je suis franchement surpris que personne ne soit encore allé lui exploser sa sale gueule de "Néo-Nazi "...
Laisser encore vomir les délires puants de la "HYENE" , en bon petit soldat du "POURRI" qu'il est, est une insulte pour
les investisseurs qui se démènent à la recherche de tout moyens pour récupérer notre argent .
La "HYENE" NE SAIT RIEN !!!! Elle veut se faire passer pour Zorro et a trouvé un rôle à sa mesure en se mettant au
service du "POURRI".
Ne lui répondez plus !! Ignorez le !!
Quant au pronostic : le "POURRI" pourrait rouvrir Pacific-Mutual avant Noël, oui, mais ... quel intérêt ????? ça
apportera quoi de concret ???? ... du vent !!
Par contre, je persiste : je maintiens qu'il ne rouvrira pas le site FFX. Cela comporterait et attesterait :
- et nos investissements
- et son arnaque
autrement dit, son ticket d'entrée dans un pénitencier !!
N'écoutez pas les jappements de la "HYENE" : n'attendez pas !! IL N'Y A RIEN A ATTENDRE (mon point de
désaccord avec le psy) : envoyez TOUT DE SUITE la plainte au procureur.
Sinon, passé le 31 Dec. , après les regrets viendront les remords de vous être UNE FOIS DE PLUS laissé manipuler et
d'avoir manqué de courage.
Un dernier mot à la "HYENE" : retournez donc sur les bancs d'école primaire apprendre à écrire correctement, la forme
est aussi choquante que le fond ....
Archange
-----------------------------------Par mary07
effectivement c'est un forum de la slovanie.
mais il y a des investisseurs americains qui laissent des écrits.
donc, vue que tu cherchais des investisseurs americains, j'ai pensé que tu pourrais entrer en contact avec eux...moi je
ne parle pas anglais, c'est pour ça que je te l'ai communiqué.
désolée si ça ne t'a pas aidé dans tes recherches.
-----------------------------------Par LE PSY
Mon cher Didier
Tu es certainement comme moi, tu n'as rien à cacher, ni même ton adresse IP!
Je viens pour te dire que j'ai du taper un peu fort sur AVEFI puisqu'ils ont fermé leur site!
Viens lire la dernière sur :
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Tu comprendras pourquoi
J'aimerais bien que tu me laisses un commentaire, car tu es ici la personne la plus calme et la plus rassembleuse que je
connaisse.
Archange aussi! N'a pas peur de dire la vérité, oui j'ai dit que l'on avait encore le temps pour envoyer notre demande à
CAMPBEL, j'aimerais bien une réponse d'Elizabeth Medina avant...
Je donne des consultations psy, oui, mais je ne me déplace pas dans la France!!!

Je ne cherche pas de client ici non plus, et le blog que je viens de faire n'est certainement pas pour me faire de l'argent!!
j'en ai déjà un pour mon métier depuis quelques années et je ne roule pas, je ne roule jamais, pour moi!
le voici mon blog pro! Je n'avais jamais pensé le mettre dans ce forum qui n'a rien à voir mais bon, on doit toujours se
justifier!
www.naturopathie.c.la
ou
http://naturopathie-psychotherapie.blogspot.com/
Voilà, j'espère que c'est clair pour tous -un! hi hi hi
Les investisseurs le savent, j'aimerais que chacun puisse récupérer sa mise, au moins! un peu de baume au coeur,
voilà, je me bats avec mes armes!
Si certains investisseurs sont angoissés et Dieu sait comment l'angoisse peut être source et cause de nombreuses
maladies, j'ai conseillé d'aller consulter, alors je donne une précision, prenez votre annuaire! et prenez le
psychothérapeute qui est le plus prêt de chez vous!
Et je sais que cela peut faire beaucoup de bien et pas de mal du tout.
Venez suivre la SAGA DE BOGOTA! sur:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
et laissez moi des commentaires!
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour à toutes et à tous,
Résultat du jeu Cardomania :
sur les mails envoyés à 55 personnes
- 5 mails adressés et revenus en erreur
- 8 ont répondu que le site de pacific mutual n'ouvrira pas à la date fixée
- aucune réponse contraire.
RDV le 4 novembre au soir
Salutations
Didier
-----------------------------------Par dj59870
slt ptitgeogeo, sans vouloir t'offenser je pense qu'il serait bon d'ignorer simplement les messages de certain ici.
Lorsqu'on jette une balle elle rebondit et fini par s'arrêter sauf si on la ramasse et la rejette !!!
bonne journée et merci pour ton implication .
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour dj59870,
J'aime assez la métaphore. Je ne répondrai plus directement.
Merci pour ton soutien.
Sincères salutations.
Didier
-----------------------------------Par LE PSY

Il n'y a pas besoin d'être intelligent (plutôt contraire) pour faire du harcèlement cher Didier, et dj59a raison, ignorer est la
meilleure façon pour que la balle (moi aussi j'ai bien aimé la méta) ne rebondisse plus.
C'est ce que l'on conseille aussi aux victimes de manipulateurs.
Un livre très instructif sur ce genre de comportement : "Le harcèlement moral" de Marie-France Hirigoyen, collection
POCKET".
Moi je préfère la fuite, car en spiritualité celui qui fuit n'est pas celui qui a peur mais celui qui a compris!
A propos d'AFEVI, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi mon parrain, qui est inscrit dans l'association, à été
étonné de recevoir de moi la réponse de Nicole Andrejko qui donne la manière « gratuite » par laquelle on sera
remboursé, et que AVEFI qui assure être en contact avec elle, cache cette information ESSENTIELLE aux investisseurs
?
Je ne doute pas que les « gens » qui font partie de cette association comme ceux qui font parties de PROACTIVE sont
comme toi et moi !
Mais il faut reconnaitre que « ceux » qui tirent les ficelles ne sont pas de notre côté !!
Car « ON » a proposé à des investisseurs de créer AFEVI, de même « ON » a proposé à des investisseurs de créer
PROACTIVE, et bien ce sont ces « ON » que je traque !
Et je ne te dis pas combien ces gens veulent le SILENCE autour de cela!
Et bien non! à tous ceux qui savent le faire!
créez un blog sur FINANZAS!
reprenez des commentaires d'ici, des liens, des documents officiels sur:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
ou sur
http://www.e-forex.fr/index.htm
et rajoutez-y vos impressions!
FAITES DU BRUIT!!!!
tout le contraire permettra à la crapule de s'en tirer!
Et si CARDONA s'en tire, il fera comme il y a 10 ans avec sa société télécom, puis ses jeux en ligne, son casino en
ligne, ses paris internet!! tous les investisseurs y on laissé leur plumes!
Il a déjà préparé sa sortie avec PFPLACE (PFPLACE-com ? comment gagner de l'argent gratuitement en invitant des
personnes sur son réseau).
Encore le même système pyramidal.
Vous lirez bientôt dans la SAGA DE BOGOTA, ce qu'en pensent les gens (investisseurs de base) de PROACTIVOS
Colombie!!
Tout le monde n'a pas la fibre pour être actif, alors suivez, mais documentez-vous! et si vous pensez avoir une nouvelle,
d'un quelconque bord, n'hésitez pas à la publier ici, ou ailleurs! Merci, que chacun agisse positivement en son âme &
conscience, il sera bien guidé.
-----------------------------------Par Archange
La "HYENE" vient encore de couiner !!!
.... depuis que j'ai lu sa "prose" (crapo ça s"écrit "crapaud" pauvre débile !), je suis tout tremblant, mort de peur et
d'angoisse !!!
Complètement mytho - mégalo le pauvre type ! avec ses menaces d'envoyer le marchand de sable et gros-nounours
pour nous arracher les ongles, il a vraiment touché le fond .. ou alors il est toujours en train de cuver un mauvais alcool
!!
Menaces de mort ? justice ? autorités ? ... j'en rigole encore !!!!
Si je pouvais mettre la main sur le POURRI (Cardona), MAIS je serais le premier à lui faire la peau à petit feu !! ... allez,
faites un print de mon écrit, et allez voir les flics, JE VOUS EN METS AU DEFI !!!
... et puisque vous avez le bras long, et les moyens de ..., et bla-bla, JE VOUS METS ÉGALEMENT AU DÉFI de venir
me trouver et me tenir vos menaces, les yeux dans les yeux !!!

@ptitgeogeo :
- ne vous inquiétez pas, il n'a pas fait d'incursion dans votre ordi : ce n'est pas à sa portée, rien que du vent !! .. rien que
sa façon de s'en vanter le démontre !!
D'autre part, ce débile ne se rend même pas compte qu'en intimant aux investisseurs de se taire, ne pas faire de
vague, etc ... il ATTESTE IMPLICITEMENT que C'EST LE MEILLEUR MOYEN d'atteindre le POURRI, et ses attaches
avec celui ci se voient par les promesses qu'il profère: chuuuut
, ne dites plus rien, ne réclamez rien, vous verrez, vous récupérerez vos sous !
: LES MEMES PROMESSES ET MOTS DE MENACES QUE CARDONA !!!
.. enfin, un vieil adage Ptitgeogeo : on ne dine pas avec le diable ... même avec la longue cuillère de bois ...
@Mary07 : croyez vous que la ré-ouverture de Pacific-Mutual va vous permettre d'accéder à l'état de vos
investissements ??
Archange
-----------------------------------Par mary07
Je l'espère comme beaucoup d'autres investisseurs.
en tout cas, je ferai des copies d'écran...maintenant je sais faire.
-----------------------------------Par Archange
@Mary07
Je crains que vous ne fassiez une confusion quelque part :
- sur le site de "Pacific-Mutual" n'apparaissent PAS les montants détenus et l'historique des dépots placés ainsi que
leur date de récupération.
Sur ce site sont mentionnés UNIQUEMENT les montants EN COURS de transfert, soit vers FFX (placement), soit vers
votre cpte bancaire ou carte ATM, suite à une demande de retrait. C'était une autre combine de Cardona, cette étape
intermédiaire, ou plutot un "écran", et qui lui permettait au passage de prendre des commissions de "mouvements" de
fonds.
Cette "ré-ouverture" de P.M ne peut intéresser EN FAIT, que les investisseurs qui
ont précisément fait une demande de retrait disons début 2009, date de blocage
des opérations de la part de FFX, demande donc qui n'avait pas aboutie.
Cardona, dans cette manoeuvre, veut faire croire qu'il va payer ces "EN-COURS".
Cela devient plus clair ??
Archange
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Monsieur, il va falloir être fort, très fort, en un mot comme en cent, je n'irais pas par quatre chemins, j'irais droit au but, je
vous parlerais franchement, je vais vous parler franchement, je vais pas tarder à vous parler franchement.
Coluche.
Rdv le 4 novembre 2010, sur pacific-mutual.com.
Didier
-----------------------------------Par dj59870
mary07, n'ayez pas de regret les copies d'écrans ffx ne valent rien, seul les imprimés des ordres de transfert de votre
banque vers crowngold sont valable.
-----------------------------------Par mary07
les envois par la banque et les rachats d'interêts ont tous été faits via la banque par virement.
ça je les ai bien en ma possession.
mais j'avais des intérêts en cours de transfert bancaire.... octobre, nov et décembre 2008 - et janvier et fevrier
2009...que j'attends ....!!!!
------------------------------------

Par LE PSY
Venez voir quelques "matérialités" que le gouvernement américain a saisi après l'enquête des agents du fisc, cela fait
partie intégrante du procès Cardona!
sur:http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Je dérange parceque je n'ai pas qu'une grande gueule moi, j'ai un cerveau.
Mais heureusement c'est donné presque à tout le monde!!!
Ce qui signifie, malheureusement pas à tout le monde, bref,
venez donner votre avis je promets de ne pas faire de censure, car censurer les cons c'est leur donner l'absolution.
>Et puis j'irai même plus loin, je n'en veux pas personnellement à l'être humain qui est dans l'escroc Cardona, même si
je le combats pour vous ouvrir les yeux, je laisse la justice humaine faire son travail, et la justice immanente faire le sien
aussi.
Je le remercie quelque part, car comme tout ennemi, il ouvre nos yeux sur nos faiblesses, nos croyances, notre
crédulité mal placée par manque de sagesse et donc manque de discernement.
Nos amis ne servent pas à notre développement intérieur, ils servent à notre Ego et notre mise en valeur.
Nos ennemis servent à notre développement intérieur, à notre discernement, nous éclairent sur nous-même! Ils n'ont
rien à faire de perdre notre considération!
Et bien je voudrai ici rendre hommage à Cardona, à ses acolytes du haut comme du bas! ils sont nos "épreuves de vie"
ne les rejetons pas, remercions les pour nous éveiller à une conscience supérieur, nous ouvrir les yeux!
Respirons et sentons nous plus grands.
-----------------------------------Par mimi493
Fabuleux ce fil, je me suis bien marrée.
Comme dans l'affaire Madoff, juste des gens dont la cupidité amène la crédulité : ils sont prets à croire n'importe quoi
pourvu que leur promettent des sous, tant pis si pour ça, ils doivent eux-mêmes se transformer en complice de l'escroc
de base et recruter de nouveaux pigeons.
J'espère franchement que personne ne récupérera son argent. ça ne serait que justice
-----------------------------------Par usim
bonjour tout le monde,
Dites, ne croyez vous pas qu'il serait plus judicieux de vous entendre tous, et de cesser toutes ces insanités les uns
contre les autres !
On assiste au combat incessant de jeunes individus qui désirent tordre le cou de l'autre à tout pris...
Il me semble que nous sommes ici pour trouver des solutions pour retrouver notre argent de FFX... Enfin, il me semble
qu'il s'agit là du sujet premier de ce forum !!!
Alors s'il vous plait, cessons ces bagarres inutiles et refflechissons aux éventuelles possibilités qui s'offrent à nous !
Jaguar possède des connaissances qui peuvent nous aider à avancer... Soit ! utilisons les, le temps étant encore
possible à utiliser avant l'envoi du fameux dossier Campbell qui se doit d'être envoyé avant le 31 décembre !
Mais je vous en pris, nous ne sommes pas ici pour savoir lequel d'entre vous va avoir raison !!! Nous voulons tous... et
vous même, récupérer nos sous !!!
C'est tout!!
Merci d'avoir eu la descence de me lire jusqu'au bout !
-----------------------------------Par titi86
bonsoir je dit que usim
a raison trouvons des solution ensemble

-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir à toutes et à tous, enfin presque,
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C'est parce que nous avons été patients et bien sages jusqu'à maintenant, que nous avons droit à de belles images !
A très bientôt !
Didier
-----------------------------------Par LE PSY
Usim et titi, c'est bien de parler, allez-y proposez des solutions! tout le monde n'attends que ça!
Alors je reprends le discours d'USIM :
Dites, ne croyez vous pas qu'il serait plus judicieux d' AGIR tous ensemble, et de cesser toutes ces PAROLITES les uns
avec les autres !
Insanités?
J'ai cessé de militer dans les associations qui se disaient pour le progrès, parceque
Déblatérer, dire, dire, toujours parler, ça se sont des insanités! mais qui proposent des actions? qui agit? qui fait quoi de
positif? qui fait quoi de constructif? Et quand je tapais du point sur la table pour dire: maintenant cessons de parler!
j'attends vos propositions.... et bien croyez-moi, là c'était une autre paire de manche! RIEN!! pas de propositions, ou des
insanités?
il y en a 2 sur ce forum qui se cassent le c...!
2! qui ont des choses concrètes à proposer! Et ça n'est ni Usim nititi
Je rappelle leur site:
Celui de ptigeogeo: http://www.e-forex.fr/index.htm
et le mien: http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Alors vous aussi arrêtez de parler pour ne rien dire et AGISSEZ!
Il faut réfléchir à ce que signifie agir ensemble, ça n'est pas possible, chacun à son avis avec son vécu, "l'unanimité est
une barrière à tout progrès" (c'est de moi), ce que je fais sur mon blog tous les jours, beaucoup ne sont pas d'accord!
C'est tout à fait normal, on ne peut pas agir à l'unanimité, mais j'ai conscience de représenter une partie des
investisseurs, même si je suis persuadé me battre pour tous!
Par contre venir dire: Arrêtez vos insanités! réfléchissons et trouvons des solutions.
Oui C'est tellement plus facile! et tellement stupide aussi! je suis désolé.
Jaguar est un malade névrotique à caractère dépressif dont le "faire-valoir" est, ce forum.

Je connais ce genre de comportement pour l'avoir traité (difficilement) en milieu psychiatrique, à cause de son sentiment
d'être rejeté et mal aimé, il a besoin de se sentir important, et en aucun cas on ne peut prêter une oreille à ces
allégations, à tendance paranoïaque et schizophrénique, il peut délirer sous différents personnages, il peut aussi
employer plusieurs noms et sur les forums il peut avoir différents pseudos, car son intelligence est rarement entamée.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re bonsoir
Ah, le webmaster est venu à la rescousse du stagiaire !
Mais, ne nous emballons pas, je ne vois toujours pas mon argent.
Salutations
Didier
-----------------------------------Par anibale2010
JE PENSE QUE TOUT LE MONDE EST D'ACCORD MAINTENANT!C'EST BIEN UNE ESCROQUERIE ! J'ESPERE
QUE TOUT LE MONDE VA ENVOYER LE FORMULAIRE EN FLORIDE ET N' ECOUTER QUE SON BON SENS. IL
FAUT LAISSER LE JAGUAR A SES REVES ET AGIR CONTRE CARDONA.
-----------------------------------Par anibale2010
JAGUAR TU DOIS TE TROMPER ,LE SITE DE PACIFIC MUTUAL N'EST TOUJOURS PAS
OUVERT OU ALORS C'EST UN AUTRE SITE DONT TU PARLES OU ALORS TU Y CROIS TROP
-----------------------------------Par usim
Bonjour Jaguar,
Effectivement, dans d'autres forums, les investisseurs parlent de la réouverture de Pacific Mutual depuis cette nuit entre
0 h 30 et 1 h 30 .
Or je ne parviens pas à l'atteindre de par le site que j'utilise...
Aussi, si vous pouviez me remettre le nom complet du site pacific mutual afin que je puisse moi aussi en profiter
comme tout autre investisseur.
Je vous remercie d'avance de votre aide !
Usim
-----------------------------------Par usim
Effectivement c'est une faute de frappe de ma part qui me bloquait.
Aussi, merci, Jaguar, de me permettre de me connecter avec le bon site...
Il fonctionne parfaitement effectivement!!
Nous n'avons plus qu'à attendre la suite des évènements prévues !
Usim
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Re,
Tu vois, tu ne peux pas t'empêcher de dire des saletés.

Moi, je ne pense pas que du bien de toi, (voir tes menaces et le piratage de mon PC) mais je sais revenir vers les gens,
je leur donne et je me donne toujours une chance.
Fais en autant, c'est tout à ton honneur !
Ils ont apporté leur pierre. Il ne veulent pas réduire, tout simplement, nos chances d'être remboursés.
"LE PSY" est sincère et il bosse comme un dingue, reconnais le !
Il faut reconnaître les efforts de chacun.
Et il y a toujours le formulaire à retourner à Campbell, il faut bien réfléchir et cela ne perturbera pas les
remboursements. Moi, je suis d'avis de l'envoyer, tout est prêt !
Tu dois, pour que l'on te croit, "nous" apporter des preuves ou tout du moins des indications qui nous permettraient de
te croire.
Et non pas jouer les petits chiens savants avec des rumeurs, ça agace beaucoup de monde et moi le premier. Donc, tu
connais ton parrain, c'est déjà plus clair.
Je pense que si tu avais converser en privé avec "LE PSY", les choses se seraient passées différemment.
Didier
-----------------------------------Par LE PSY
Oui ptigeogeo, le but est le même chez chacun...
Mais la fin ne justifie pas les moyens.
Chacun suit son propre chemin.
Certains, les plus cupides, donc les plus égoïstes, ne pensent qu'à leur gueule, ils se foutent que TOUS les
investisseurs récupèrent leur fonds, ce qu'ils veulent c'est récupérer le leur!!
hors Cardona va passer au tribunal sous peu! et il prie Dieu tous les soirs pour que les investisseurs ne fassent pas de
vagues! c'est ce qui s'est passé en 1994 avec sa compagnie de télécom, puis en 96 avec ses jeux en ligne, , puis en 98
avec son casino et ses "bets in line" (paris en ligne), à chaque fois les investisseurs qui ont attendu le dernier moment
en espérant! se sont tous trouvés comme des c... après, porter plainte? trop cher! et basta!
Avec Finanzas, c'est ce qui se passe actuellement, sauf que cette fois ci ils l'ont vraiment épinglé!
Puis la prochaine en 2011 avec PfPlace! le super MLM système! un Ponzi bien de sa sauce! Vous pouvez déjà vous
inscrire, c'est Proactive Espana qui vous le recommande.
Cardona sait très bien manipuler ces gens là! Les cupides, ce sont ses meilleurs croyants! Et ses gens là trouvent que
quiconque va faire du bruit MAINTENANT risque de les empêcher de récupérer leur fonds!
Alors effectivement si vous êtes dans cette optique!! Je suis votre bête noire!!!
Mais les autres... ce qui ont "admis" (parce qu'il faut un sacré courage pour l'admettre, suivant la puissance de notre
égo) qu'ils se sont fait "baiser", "couillonner" comme je le pense moi-même, j'ai expliqué le "pourquoi je me suis fait
avoir" sur:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
ils veulent aussi récupérer leur fonds, seulement, ils sont plus conscients, plus actifs, plus réfléchis, et voient que plus le
temps passe, plus les attentistes se font encore couillonner, et ils voudraient bien qu'ils arrêtent et se rendent compte
une fois pour toute que Cardona les mène en bateau depuis 2 années!!!
Et que ça n'est pas parceque Pacific Mutual est ouvert qu'ils vont avoir leur fonds!
Moi, je voudrais bien leur dire, avec eux, j'espère, mais trop c'est trop, je ne peux pas.
Pacific était ouvert il y a un an de cela, les gens attendaient comme maintenant, vous avez la mémoire courte vraiment!
quand il s'agit d'espérer des promesses d'escrocs!
et que c'est-il passé?

Et que croyez-vous qu'il va se passer?
Au dernière nouvelle le site ne sera pas opérationnel avant le 11 novembre, alors pourquoi l'avoir ouvert maintenant?
Pour vous faire patienter, et que va-il se passer le 11 novembre à votre avis?
Mais allez décrypter tous mes documents sur
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Soyez honnête avec vous même!
Oui, cela fait mal!!! Mais le mal que vous aurez aujourd'hui correspond à ce qu'on appelle "ACCEPTATION", dans la
mort d'un proche, c'est une chose terrible à faire, accepter l'évidence..., certains ne peuvent pas, ils stagnent donc,
s'étiolent et finissent par mourir aussi.
Quand vous avez la chance de pouvoir accepter, alors faites le, c'est une libération qui va s'en suivre, une ouverture sur
la vie et surtout, la possibilité de "CONTINUER", continuer à vous battre! c'est ce que je demande à ceux qui en sont
capable!
Cardona est un escroc, vous le savez tous maintenant.
Ne rien faire est son seul désir, et son désir est de vous entuber jusqu'au bout d'autant plus qu'il en va de sa liberté.
Alors choisissez en votre âme et conscience.
Maintenant je suis allé à la bibliothèque du village et j'y ai relevé ceci pour vous, hé hé hé !
J'espère que cela vous inspirera:
Pour les fous: "La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent !" (Einstein)
Pour les chercheurs de vérité: "Ne pas railler, ne pas pleurer, Ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais
comprendre" (Spinoza, traité politique 1677... déjà!)
Pour les manipulateurs: "Toute propagande efficace doit se limiter à des points fort peu nombreux et les faire valoir à
coups de formules stéréotypées aussi longtemps qu'il le faudra, pour que le dernier des auditeurs soit à même de saisir
l'idée" (Hitler, Mein Kampf 1925)
et puis aussi: Si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus stupides et les plus
crues (Hitler, Mein Kampf 1925)
Pour les pas d'accord: "Lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit
pas qu'ils soient positifs ou éthiques" (Dalai Lama).
Pour les croyants: "Il n'importe guère qu'un être soit croyant ou non: il est beaucoup plus important qu'il soit bon." (Dalai
Lama).
Pour ceux qui sont capable de remplacer "les choses" par "récupérer mes fonds": Ce n'est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. (Sénèque)
Bon week end à tous.
-----------------------------------Par LE PSY
Il est 6h28 du mat, j'ai encore bossé toute la nuit pour rechercher des nouvelles et des compléments intéressants, avant
d'aller rejoindre Morphée, voici les news que vous pourrez trouver sur http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Vous pourrez y lire:
1) DE NOUVELLES INITIATIVES de ma part, on ne peut pas plaire à tout le monde.
2) WELLS FARGO BANK FAIT DU PIED AU PROCUREUR GÉNÉRAL DE FLORIDE, c'est pas très bon pour nous s'il y
a collusion après, il faudra se souvenir de ça.
3) 2 AUTRES CARDONA CONDAMNES pour les mêmes accusations

4) ENCORE UNE AUTRE COMPAGNIE COMME FINANZAS,
Je vous signale que j'ai aussi porté plainte au site des "plaintes sur les fraudes internet" américain, l'adresse je la donne.
5) LA SAGA DE BOGOTTA N°5 - les petits investisseurs de PROACTIVE Colombia ne se laissent pas faire, on dirait
qu'ils non pas été noyauté eux!! Avec les questions pertinentes, voire impertinentes qu'ils posent!! Mais Cardona n'a
bien sûr jamais répondu... shhhtt... secret... il ne faut pas l'ébruiter...
6) MON SCOOP!!!
http://forums.over-blog.com/thread-2698478.html
amusez-vous bien ce weekend! oubliez un peu tout ça et soyez gentil avec votre famille.
-----------------------------------Par Mano
Bonjour,
Depuis quelques semaines, je suis les échanges sur ce forum car je suis moi-même comme vous tous, investisseur de
FFX, certes la somme investie (2500 ?) est plus modeste que beaucoup d'entre vous, car j'ai eu la chance,
pourrions-nous dire, de commencer tardivement (12/2008). Comme la plupart d'entre nous, ce sont les conseils d'une
amie proche qui ont "endormi" ma vigilance habituelle
Comme l'indique à juste titre LE SPY, mieux vaut considérer notre argent perdu (plaie d'argent n'est pas mortelle dit-on
!) et c'est nettement plus "vivable" et moins perturbateur pour notre équilibre physique, mental et relationnel. Ce qui ne
veut pas dire pour autant de ne pas tout tenter pour récupérer cet argent, ne serait-ce que parce qu'il s'agit, de mon
point de vue, tout simplement d'une question d'honnêteté et de respect, deux valeurs que Mr Cardona a bafouées,
vis-à-vis de bien d'autres clients au-delà de FFX (d'après les informations communiquées par LE SPY), il est vrai que
notre crédulité devant le dieu "argent" a fait le reste?..
Quant à Mr Cardona, même si cela peut paraître curieux, il faut le remercier de nous avoir permis de vivre, certes à nos
dépends, une expérience qui doit nous servir à l'avenir à montrer un peu plus de discernement ou tout au moins de
prudence
Un grand merci à Ptgeogeo et à LE SPY pour leur détermination et le temps passé à toutes les actions déjà mises en
?uvre (présence sur ce forum, sites, courriers, documents?). Sans leur volonté et leur constance, nous serions chacun
de notre côté à attendre et "pester" devant les promesses non tenues de réouvertures et remboursement de nos
investissements par Mr Cardona, alors que s'ouvrent devant nous, grâce à eux, l'espoir de peut-être récupérer cet
argent
Il y a plusieurs mois j'avais surfé sur le web et avais trouvé des infos concernant FFX sur les liens ci-dessous, je ne sais
pas s'ils pourront apporter des infos supplémentaires mais je les mets au cas où
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/200901/06/01-687542-les-arnaques-sur-les-devises-pullulent.php
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2008/15/c4674.html
http://www.estafasmlm.com/lideres-distribuidores/santi-fuentes/confirmada-la-gran-estafa-mlm-de-finanzas-forex/
http://dockets.justia.com/docket/court-ordce/case_no-3:2008cv01045/case_id-89872/
Je vais m'inscrire sur le site de ptgeogeo et à la newsletter de celui de LE SPY, et vais également renseigner le
document qui doit être renvoyé à l'Attorney Campbell
Bonne fin de week-end
Mano
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour Mano,
Un grand merci pour ces liens.
Cela me rappelle les difficultés rencontrées par une société internationale de MLM. Celle-ci avait été fortement critiqué
par les médias, tout s'était écroulé puis tout le monde est reparti à zéro!
Aujourd'hui, cette société se porte très bien.

Je regrette de l'avoir quitter.
Alors FFX, est-elle une société du même genre?
Il est vrai qu'avec tout ce que l'on a pu apprendre sur FFX, cela ne nous permet pas d'envisager une poursuite de nos
placements.
A méditer.
Salutations
Didier
-----------------------------------Par LE PSY
Bonjour
Ptigeogeo tu dis:
Cela me rappelle les difficultés rencontrées par une société internationale de MLM. Celle-ci avait été fortement critiqué
par les médias, tout s'était écroulé puis tout le monde est reparti à zéro!
Aujourd'hui, cette société se porte très bien.
De quelle société parles-tu?
Il ne faut pas confondre :
1) les "vrais" MLM qui sont des sociétés qui vendent des produits et dont les clients récupèrent les droits pour revendre
ces mêmes produits.
ex: La première dans le genre: Tupperware (1947)
es : une des plus performante et ressente: Herbalife
2)Les faux MLM qui font du business en trouvant uniquement des filleuls sur lesquels tu vas faire de l'argent, ce MLM
est une pyramide de PONZI, or CARDONA n'a jamais investi dans le Foreign Exchange donc?
Je voudrais remercier chaleureusement quelqu'un qui vient sur ce forum et qui est PUREMENT POSITIF !
C'est le genre d'investisseur dont nous avons tous besoin ici, c'est l'exemple type !
Merci Mano !
Je vais utiliser les documents qui sont sur les liens que tu nous donnes !
Ils sont pertinents !
Et ce n'est pas quelqu'un qui cherche à vous « enduire d'erreur » ! en vous demandant de patienter, en vous disant :
« J'ai des informations qui disent d'attendre », c'est quelqu'un qui donne des sources, et seuls les gens qui donnent des
sources dans cette affaire sont dignes de confiance !
-----------------------------------Par Mano
Bonjour,
Si LE SPY ne l'a pas encore identifié, peut-être le lien ci-dessous peut-il aider ptitgeogeo qui cherche des investisseurs
américains de FFX. Dans ce lien qui semble être un forum international puisque le pays des intervenants du forum est
signalé (et les nationalités indiquées sont très nombreuses) il y a des échanges (en anglais) sur FinanzasForex
http://www.forexpeacearmy.com/public/review/www.finanzasforex.com
Bonne journée
Mano
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Mano, tout simplement excellent !
A nous, "nous tous" de scruter la moindre information qui pourrait nous permettre d'apprendre ce qu'il en est des

investisseurs américains.
Jaguar, c'est dommage de le prendre ainsi, ce sont des ignominies injustifiées et infondées !
Cordialement
Didier
-----------------------------------Par Mano
Sommes-nous en guerre ? (guerre des egos ?) si c'est le cas quel dommage et quel gâchis d'énergie !
Le risque n'est-il pas que les participants à ce forum ne le quittent, ou ne s'y inscrivent pas au regard des invectives qui
ne cessent de fuser dans un échange de ping pong préjudiciable à notre objectif commun ?
Jaguar 2010, tu as une position clairement exprimée, peut-être faut-il laisser les participants et lecteurs de ce forum
adhérer ou non à la voie que tu proposes, ou bien adhérer à d'autres formes d'action comme le propose ptitgeogeo, LE
PSY et Archange
Au regard des arguments des uns et des autres, il est proposé des voies différentes. A Chacun, en toute liberté, le droit
de se positionner, nous sommes tous différents, il paraît important de faire preuve de tolérance et de respecter le choix
de chacun
Comme le dit LE PSY (il est vrai que je rejoins assez fréquemment sur le fond sa vision des choses), chacun suit son
propre chemin, et de ce fait, chacun assumera les conséquences de ce choix. De la même manière qu'accepter d'avoir
perdu nos fonds aide à avancer plus sereinement vers l'action (puisque de toutes les façons nous n'avons plus rien à
perdre de plus), il nous reviendra d'accepter, sans incriminer qui que ce soit, les conséquences de la voie empruntée
pour essayer de les récupérer s'il s'avère que nous ne les récupérons pas
Ptitgeogeo, surfer sur le web prend beaucoup de temps et il n'est pas toujours possible de s'y consacrer suivant l'activité
professionnelle et familiale de chacun
Comme déjà proposé sur ce forum, il semble par contre important que le plus grand nombre d'investisseurs puisse se
faire connaître (sur ce forum et/ou via les sites de ptitggeogeo et LE SPY)
Ensuite, la contribution de chacun peut rester à la hauteur de ses possibilités et disponibilités, elle peut alors être
importante, modeste ou inexistante si leurs charges quotidiennes ne leur permettent pas de s'investir au-delà
Il est courant de dire, dans une association, que chacun apporte une contribution à la hauteur de ses disponibilités, il
n'empêche que leur seule présence peut représenter déjà un poids non négligeable à l'objectif défini. Alors acceptons la
différence de chacun quant à la voie choisie, ceux qui adhèrent à la confiance dans les propos de Mr Cordona ou de
ses adeptes, comme ceux qui ont cessé d'y croire et préfèrent emprunter la voie de l'action
A+
Mano
-----------------------------------Par Gégé13
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir votre discussion trés passionnante!
J'ai failli être membre de FFX, mais mon adhésion a été envoyée deux jours avant que le site ne ferme en Février. Je
n'ai donc par chance pas investi un euro dans cette affaire, Dieu merci!
Mais ma marraine et quelques autres personnes ont tout perdu!... pour l'instant, restons optimistes même si il y a peu de
chances.
J'ai quand même suivi des discussions et j'avais trouvé un forum localisé en Amérique du Sud, au Pérou il me semble.
Beaucoup de discussions et d'échanges.
Voyant que tous les lecteurs et membres de cette discussion cherchent de infos, voici les dernières publications en date
du 04 Novembre:
http://forex-macro.ning.com/forum/topics/afectados-forexmacro-gran

Bonne lecture et en fouillant le site, vous trouverez d'autres discussions trés interessantes.
A noter qu'il y a eu des regroupements d'investisseurs spoliés comme beaucoup en Europe.
Si ça vous intéresse, j'essaierai de retrouver traces de ça.
Bonne soirée et bon courage à tous.
-----------------------------------Par mothia1
salut à tous ,
bonjour jaguar2010
je te fait comfiance et je sais qu'on va recup notre fric ds pas longtemps .
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir,
Ne vous réjouissez pas trop vite mes amis, il n'y a jamais de preuve.
Je n'aime pas les faux espoirs.
Souhaitons que je me trompe !
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par anibale2010
Bonjour à tous,
Comme je l'ai déjà signalé dans un message précédent, j'ai investi chez FFX début 2009 , et je n'ai jamais eu
l'occasion de toucher des revenus de mon placement. J'aurai voulu savoir si parmi les investisseurs qui participent à ce
forum, il y en a qui ont réellement été payé, c'est à dire ont touché physiquement des revenus de FFX. Merci de me
répondre
-----------------------------------Par demon
Bonjour à tous, je suis membre FFX depuis le janvier 2008 ID8297, je n'ai jamais retirer un seul $.
Par contre recu une très belle carte de retrait, mais totalement inutile.
Bonne journée à tous.
PS: suis domicilié en Suisse.
-----------------------------------Par mary07
bonjour
pour anibale
oui j'ai eu des transferts bancaires effectués par ffx, durant 4 mois, mai, juin, juillet et août 2008, j'attends toujours ceux
de sept, oct, nov et déc.
-----------------------------------Par Mano

A anibale2010
Pour répondre à ton questionnement, me concernant, je n'ai pas touché de revenu, il est vrai je les ai réinvestis (ceci dit
comme c'était au moment de Pacific Mutual et les difficultés rencontrées pour mettre en place le circuit de paiement il
n'est pas sûr que j'aurai pu les encaisser !)
Par contre, une amie de ma marraine et son parrain ont concrètement reçu des dividendes conséquents de leurs
investissements
Bonne journée
Mano
-----------------------------------Par demon
De toute facon il est clair que nous n'avons plus rien à attendre, le site des amigos de finanzas, je ne peux plus accéder.
m'on éjecter, seul les ADM peuvent accéder. Pour résumer, nous nous sommes fait arnaquer.
Le père Noèl je n'y crois plus.
-----------------------------------Par LE PSY
Mano Merci pour tes sages conseils, Gégé merci pour le lien du site.
Je précise encore une fois que je suis dans l'action, l' « action positive », c'est à dire une action qui représente une «
RECHERCHE », une recherche tous azimuts, et non dirigée vers un objectif en particulier mais l'objectif général de
récupérer des «données vérifiables », toutes sortes de données qui nous permettent de nous diriger vers une
conséquence.
Cette conséquence , le résultat de cette action pourrait aussi bien être « ATTENDRE » que « AGIR ».....
La suite sur:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
et mon article se termine avec une main tendue:
je ne comprends toujours pas la haine et la hargne des attentistes à notre égard, alors qu'il leur serait si simple de
diriger leurs énergies à trouver des éléments qui leur donneraient raisons ! Ou au moins défendraient tant soit peu, leur
cause, nous ne demandons pas mieux en fait! Alors tous les AGISSANTS se tournent vers vous ! Vous avez la main,
nous vous écoutons et attendons vos documents.
http://forums.over-blog.com/thread-2698478.html
Bonne journée à tous.
-----------------------------------Par Mano
Bonsoir,
Juste ces infos ci-dessous récupérées sur un forum, apparemment un forum d'investisseurs américains qui lancent un
appel à d'autres investisseurs pour des actions communes (voir les posts extraits ci-dessous (Page 56 et 57)
Proactivos intervient aussi sur ce forum, peut-être sont-ils à l'affus !
Pour la traduction utiliser Google qui permet de comprendre l'essentiel des propos
http://www.moneymakergroup.com/lofiversion/index.php/t149353-2750.html
****************************************************************
Page 56
REYA
May 7 2010, 08:09 AM
QUOTE (SeriousJosh @ May 6 2010, 11:41 AM)

All you can hope for is to get back the initial investment. If you get back anything at all...
Association for international cooperation and investment cooperation programs from Slovenia,together with spanish
lawyer
calls all injured investors in Finanzas Forex to join us with international criminal complaints against German Cardona
Soler,Evolution Market Group and to join us with damages complaint.
All interested please contact us on this e-mail info@associationffx.org ,we will send you the necessary documentacion.
Best Regards,
**********************************************************
Page 57 (la dernière)
LegalAction
Aug 28 2010, 08:48 AM
If you are a victim of the FinanzasForex.com scam and a resident/citizen of the US maybe there is still a chance to get
your money back!. Join our community in order to participate in a collective complaint against FinanzasForex.com and
get back your funds!. If you are interested or know somebody affected by this please send an email of confirmation to
help@legalaction. net23. net or visit legalaction. net23. net. Thank you.
*********************************************************
MarcoItaly
Sep 17 2010, 09:29 AM
QUOTE (FFXsignal @ Sep 17 2010, 09:52 AM)
Remember this bait the master opportunist used on all of us opportunists "you are at the good place at the good times."
Check it out Here.
There are some positive news for investors to assist with the recovery of the funds paid to Finanzas forex. An
International law firm here in Europe has agreed to represent investors to negotiate a settlement with SEC lawyers.
Assets have been frozen so there is a realistic possibility that the lawyers will succeed.
For more information, email me on tirnitaly@googlemail.com and I will send you all relevant contact details.
PS I have also been scammed by TIRN...
*****************************************************
Bonne soirée
Mano
-----------------------------------Par LE PSY
Nous avons une réponse, les gens qui croient en CARDONA répondent.
Ils nous prouvent avec beaucoup de recherche qu'ils ont raisons, par l'entremise de leur plus véhément animateur.
Voici donc le document sérieux et vérifiable :
D'abord, des insultes :
1)"raclure"
2)sa "science à 2 balles....?!
3)mettre "ton nez dans ton caca..."
4)je vais t'humilier devant tout le monde en mettant ton nez dans ton caca,
5)Tiens raclure !!
Ensuite la preuve « documentée » et surtout « vérifiée :
1)Je vais te prouver dans quelques jours que j'ai raison dans cette affaire,
2)ce que je dis depuis le début s'avère la vérité,
3)(j'ai des preuves à l'appui)
4)C'est une question de temps,
5)je puis vous certifier, qu'avant le 31 décembre, vous aurez récupéré vos sous !!

Bon alors je retiens que c'est une question de temps... patientez donc!
Je trouve ça déplorable, d'une tristesse accablante, ça m'apprendra à faire le premier pas pour une recherche de
documents qui aide Cardona à se dédouaner.
A part patienter depuis 2 ans, il faudra donc patienter encore jusqu'au 31 décembre, et là vous voir répondre par les
autorités américaines qu'il est trop tard pour vous plaindre.
Bon, passons aux choses sérieuses puisque les réponses volent vraiment bas.
Je commence à traduire "l'accusation" (en Anglais) qui est portée contre CARDONA et sa bande, c' est le document
officiel du bureau du procureur général de Floride que vous pouvez trouver à cette adresse:
http://www.justice.gov/usao/flm/index.html
Il fait presque 100 pages, comme quoi Cardona a un dossier extrêmement documenté par les agents du fisc, et ce ne
sont pas des gens qui attendent eux!
Je donnerai les pages de l'accusation au fur et à mesure sur mon blog:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Sous le nom "AFFIDAVIT CONTRE CARDONA" (AFFIDAVIT: déclaration écrite sous sermon)
-----------------------------------Par LE PSY
Mano merci pour ton travail de fond!
Voilà ce que je demande à chacun, s'investir dans les recherches de nouvelles.
Mais je voudrais mettre en garde sur plusieurs points:
Comme je suis abonné à la "news letter" du procureur général de Floride, il apparait qu'une nouvelle escroquerie prend
forme, après une autre du même genre, je m'explique:
Vous avez tous entendu parler des gens qui se font jeter de leur maison parce que les banques leur ont accordés des
crédits qu'ils ne peuvent pas payer.
Malgré les aides gouvernementales mises en place, de nombreuses compagnies sont arrivées sur le marché pour rafler
les derniers deniers de ces gens en déroute!
Elles proposent tout simplement de leur faire récupérer leur maison moyennant une somme globale fixe, et elles
disparaissent au bout de quelques mois.
Cette nouvelle escroquerie serait donc des compagnies qui recherchent des investisseurs floués, il n'y a pas
malheureusement que FFX mais beaucoup d'autres!
et c'est le même système mis en place, elles proposent qu'ensemble les investisseurs puissent prendre des avocats
pour récupérer leur biens.
Alors que le gouvernement à déclaré officiellement qu'il rembourserait les investisseurs par mesure "administratives"
(gratuites) et non judiciaires (par avocats).
Alors méfiez-vous de ces associations qui commencent à pulluler sur tous les forums!
Encore un moyen de vous escroquer!
-----------------------------------Par Mano
Bonjour LE PSY,
Plainte à IC3:
Pour la plupart de ceux qui souhaiterait suivre ta proposition, avoir un modèle (en français et en anglais) pourrait faciliter
les choses, tant il n'est pas toujours aisé de formuler une plainte et encore moins de la traduire en anglais, même avec
Google, le niveau d'anglais de chacun peut être plus ou moins éloigné de tes compétences bilingues
Pourrais-tu stp mettre à notre disposition sur ton blog le contenu de ta plainte à IC3 (en anglais et français) ?
Rubriques "Photos" de ton blog :
La lecture des documents mis en ligne dans la rubrique "Photos" est très difficile, voire impossible (trop petite pour un
PC portable), et leur téléchargement impossible (mais peut-être est-ce moi qui ne sait pas comment ?)
Serait-il possible de les mettre à disposition dans un répertoire comme tes articles ou encore en "pdf", voire en "jpeg"
pour les télécharger. Sinon peux-tu indiquer la procédure à suivre pour les récupérer ?
Merci pour toutes ces informations mises à notre disposition sur ton blog pour que chacun puisse se faire sa propre

opinion sur les faits documentés, tout en laissant chacun choisir d'adhérer ou non à la voie que tu proposes
De mon point de vue, même si toutes ces actions visent à éventuellement récupérer nos fonds, elles vont bien au-delà
pour agir afin que la crédulité d'autres personnes ne les fasse pas "plonger" comme nous l'avons fait dans les
propositions "alléchantes" d'escrocs qui ont trouvé une voie royale par Internet pour gruger les personnes au revenu
financier moyen ou modeste
Bonne journée
Mano
-----------------------------------Par LE PSY
Mano,
Merci de me prévenir pour les documents,
j'ai vérifié sur mon écran de 55cm sur 35cm, je n'ai pas pensé que le document "diminuait" avec la taille de l'écran (ce
qui est logique), je vais donc les passer dans un fichier spécial en PDF
Si on ne peux pas les récupérer non plus je ne vois pas l'intérêt.
La plainte à IC3, je vais la traduire aussi.
Merci pour tes conseils utiles à tous et à une amélioration de mon travail sur:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
-----------------------------------Par LE PSY
LA REPONSE DE CARDONA
VENEZ VOIR UN DOCUMENT QUI CONTREDIT CE QUE JE DIS!
De la main même de Cardona!
J'ai reçu cet Email qui serait donc la réponse de Cardona aux investisseurs Colombiens, alors que je dis dans mes
commentaires de la SAGA DE BOGOTA, qu'il ne leur a jamais répondu!
UNE EXCLUSIVITE QUI ME DEMENT!
sur http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Voyez qu'avec un peu de volonté, les attentistes ont des documents sous la main!
Merci de me rendre moins crédible!
-----------------------------------Par LE PSY
Si vous avez besoin d'aide comme pour IC3,
ou n'importe quelle suggestion
je vous propose mes commentaires
en bas de chaque article sur:
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
ou allez sur mon forum:
http://forums.over-blog.com/topic-1191461022.html
MERCI
-----------------------------------Par Hercolobus
Bogotá. Alrededor de 20 mil incautos y en su mayoría modestos inversionistas de unos 10 países, 16 mil de ellos
colombianos, perdieron en dos años y medio cerca de US$ 1.600 millones que le entregaron a Germán Cardona Soler,
un español de 49 años de edad.

Cardona Solor, sin educación universitaria ni más experiencia empresarial que la de haber vendido cepillos, jabones y
abarrotes por las calles de Valencia, su ciudad natal, engañó en Colombia a militares y funcionarios públicos. Muchos
de ellos le transfirieron dineros que obtuvieron con créditos bancarios respaldados con hipotecas sobre bienes que en
algunos casos ya perdieron.
Cardona Soler ofrecía y durante algún tiempo pagó rendimientos mensuales hasta de 20%.
Después de Colombia, los países con mayor número de víctimas son Eslovenia, Ecuador, Argentina, España, Perú,
Brasil, Panamá, Portugal y Venezuela.
Cardona Soler enfrenta procesos civiles y penales en tribunales de Estados Unidos, España y Colombia, instaurados
por ahorristas y agencias de gobiernos. Unas querellas están dirigidas directamente contra él y otras contra sus dos
principales empresas, ambas de papel: Evolution Market Group Inc. (EMG) y Finanzas Forex (FFX), su marca
comercial.
El español solamente contestó una llamada telefónica a este periodista hace seis meses y se limitó a alegar que no
tiene responsabilidad en el fraude porque su papel fue el de ?jefe de mercadeo?. Empero, ante sus ahorradores y en la
página web de sus compañías siempre se presentó como presidente de EMG y FFX.
El gobierno federal estadounidense le tiene congeladas cuentas bancarias y otros bienes, incluidos 300 lingotes de oro,
todo por valor de 117 millones de dólares. El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga a Cardona Soler y sus
empresas por sospechas de tráfico de dólares falsificados. También es investigado en Estados Unidos y Colombia por
posible lavado de dinero.
El expediente por posible tráfico de dólares falsificados está a cargo del agente del FBI Noel F. Martínez, junior.
Cardona Soler permanece libre y continúa viviendo en Valencia. Se queja de estar amenazado de muerte y no ha
puesto abogados que lo representen en las causas que se llevan en su contra en Estados Unidos y Colombia.
Personas que recientemente se han reunido con él en Valencia y Barcelona contaron que viste pantalones
remendados, camisas arrugadas y alega estar en la indigencia.
El grupo de aproximadamente 16 mil colombianos que le entregó dinero se estima que alcanzó a girarle por lo menos
US$330 millones, de acuerdo con investigaciones privadas a las que tuvo acceso este periodista.
Entre los colombianos defraudados también figuran funcionarios de la Presidencia de la República, de la Fiscalía
General, del DAS y empresarios.
En agosto de 2008, FFX suscribió un acuerdo con la cadena de Radio Caracol para ?apadrinar? a personas
secuestradas a las que todos los sábados en la noche les dedica el popular programa ?Las voces del secuestro?,
dirigido por el periodista Herbyn Hoyos Medina.
El convenio fue anunciado en las páginas de internet de FFX y Radio Caracol.
Cardona Soler registró en sus páginas que había depositado cerca de US$100 mil en favor de los secuestrados de
Colombia y usó ese ?gesto humanitario? para encontrar confianza en el público y aumentar las captaciones de dinero.
Los fondos nunca llegaron a manos de ningún secuestrado y, por el contrario, en la página de Caracol aparecen
mensajes como el de Cristian Hernández, quien, en septiembre de 2009, expuso: ? [?] ya vamos a cumplir un año y no
hemos visto ni un solo peso?.
César Rodríguez, por su parte, el 31 de julio de 2009, se quejó: ?Ya nos robaron??.
Un vocero de la Superintendencia Financiera de Colombia aseguró que esa entidad emitió varias comunicaciones
públicas advirtiendo que FFX y sus promotores no tenían registros en este país ni eran vigilados por ninguna entidad,
?por lo cual sus actividades financieras eran ilegales y de altísimo riesgo?.
Un comunicado de la Superintendencia, de abril de 2008, en efecto, avisó que ?La empresa Evolution Market Group,
cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, constituida en la República de Panamá, no está sometida a la vigilancia de
la Superintendencia Financiera de Colombia, ni se encuentra autorizada para promover servicios del sector financiero o
del mercado de valores en Colombia o a sus residentes, ni para captar, administrar o recaudar recursos del público con
el objeto de invertirlos en el mercado Forex o en productos del mercado de valores?.
En realidad, FFX solamente tuvo un registro mercantil simple en Panamá, número 558703, pero no estuvo sujeta al
escrutinio de autoridades financieras en ninguna parte del mundo.

En España, variadas propiedades adquiridas con el dinero de los ahorradores están registradas a nombre de una hija
menor de edad de Cardona Soler y de su novia, Liliana María Mantilla, ciudadana colombiana nacida en la ciudad de
Bucaramanga.
Fabián Vengoechea, empresario estadounidense de origen colombiano, radicado en Houston, Texas, representa a un
grupo de mil personas defraudadas y estima que el total de las víctimas del español en el mundo ?son unas 20 mil?.
Vengoechea es presidente de ABS Accuven Business & Financial Services Inc.
Por su parte, el abogado español Jorge Jesús Fernández- Pedrera, radicado en Barcelona, representa a otro
conglomerado de 700 personas de Europa, principalmente eslovacas, y cree que los perjudicados alrededor del mundo
pueden sumar 100 mil.
Fernández-Pedrera impulsa en España una querella criminal contra Cardona Soler y lleva meses incorporando a la
demanda a víctimas de Europa.
?Sólo Cardona sabe cuántos son los ahorradores en todo el mundo?, sostiene Vengoechea, quien en nombre del millar
de víctimas que representa concedió poder, en Houston, Texas, a los abogados David Van Susteren y Santiago Forero
(de origen colombiano), para que litiguen en Estados Unidos en busca del pago de unos US$40 millones.
Vengoechea se interesó recientemente en liderar el grupo de víctimas debido a que perdió US$ 150 mil que le entregó
a FFX a comienzos de 2009.
Cardona Soler inició captaciones de dinero del público en forma masiva en enero de 2007, basado en ideas que
concibió cuando trabajaba como empleado menor en una firma de Buenos Aires, Argentina, dedicada a comerciar de
manera lícita en el Mercado Internacional de Divisas, conocido con el nombre de Forex. Este término corresponde al
acrónimo de Foreign Exchange, también conocido como Mercado Internacional de Divisas. Es considerado el mercado
más grande del mundo de acuerdo con los volúmenes diarios de dinero efectivo que negocia entre bancos privados,
bancos centrales, especuladores de moneda, multinacionales y gobiernos. Se estima que Forex mueve cada día 3
trillones de dólares.
Forex carece de ubicación centralizada, pues es una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y
operadores individuales que compran y venden divisas de acuerdo con las ventajas de lucro que ofrece, segundo a
segundo, la volatilidad del precio de cada una de ellas.
FFX solamente negoció en el Mercado de Divisas 5% de los US$ 1,600 millones que se cree captó del público y perdió
29 por ciento del capital invertido, según investigaciones privadas a las que este periodista tuvo acceso.
Tras concebir la idea en Argentina, el primer paso de Cardona Soler consistió en crear EMG y FFX en Ciudad de
Panamá. La segunda de estas comenzó a funcionar por medio de una página de internet en la que los interesados se
inscribían y recibían instrucciones para suscribir un contrato y enviar giros bancarios a EMG.
La minuta contemplaba que la totalidad del dinero sería negociado en el mercado Forex.
La pesca de inversionistas creció con el apoyo de una red de líderes construida con rapidez mediante ofertas de
ganancias por cada nuevo ahorrista que incorporaban al sistema. El depósito mínimo que recibía era de US$100 y de
ahí hacia arriba no existía límite.
El primer día de cada mes los inversionistas encontraban registradas en sus cuentas virtuales de FFX las utilidades que
les hubieran correspondido como resultado de las negociaciones que la compañía aseguraba haber hecho en el
mercado Forex.
?En mayo de 2008 vendí mi carro, conseguí un préstamo bancario y puse US$20.000. Todos los meses ganaba
US$4.000&#8243;, contó un inversionista que ahora pertenece al grupo de demandantes liderado por Vengoechea.
?Las ganancias?, agregó, ?se las vendía a alguna persona que quería entrar a FFX o que quería aumentar sus
depósitos. Cuando una de esas personas me entregaba la plata en pesos colombianos para comprarme mis ganancias
del mes yo se las transfería ahí mismo por internet.?.
En 2008, cuando su credibilidad estaba en la cumbre, Cardona Soler invitó a Brasil a 200 líderes de su organización en
10 países. La champaña rodaba por su cuenta y a todos les obsequió relojes con la insignia de FFX; sostenía que cada
uno costaba US$1.000.
Al examinar uno de ellos en agosto pasado un relojero de Bogotá estimó que no valía más de $US20.
La gran reunión tuvo lugar en junio de 2008 ?en el centro de convenciones más grande de la ciudad turística de Costa
Do Sauipe?, contó un asistente.

Esa vez Cardona Soler ofició de maestro de ceremonia y rifó tres carros Mercedes Benz último modelo de los que
proyectó grandes fotografías sobre una pared. En todos los casos la suerte le correspondió a colombianos que, a la
postre, nunca recibieron nada.
También rifó 10 casas de recreo en Panamá que los ganadores continúan esperando recibir.
Un comensal recuerda que Cardona Soler estuvo dedicado a repartir informalmente, como si fueran caramelos,
decenas de corbatas con la insignia de FFX . Aseguraba que eran de seda y que cada una costaba US$200.
Durante el encuentro de Brasil aleccionó a su gran red de líderes para continuar reclutando inversionistas de todos los
niveles. Además, les mejoró las utilidades y las comisiones que iban a recibir a cambio de hacer crecer ?la gran familia
Finanzas Forex?.
Pronto, en Colombia los bancos comenzaron a negar el envío de giros para las empresas de Cardona Soler por
considerar que se trataba de operaciones fraudulentas.
No obstante, el antiguo vendedor español de jabones y sus líderes sostenían que se trataba de arbitrariedades de
banqueros envidiosos del éxito alcanzado por FFX.
Para que todos pudieran acceder a sus beneficios, abrió cientos de cuentas bancarias en paraísos fiscales y en
decenas de bancos de Estados Unidos. Les daba a sus líderes los detalles de cada una de ellas y así lograban girar
dineros antes de que los bancos colombianos usados como intermediarios detectaran que el destinatario seguía siendo
FFX.
Investigadores federales en Estados Unidos le han detectado y congelado 59 cuentas en pequeños bancos de Florida,
California, Colorado y Oregon. En ninguna de estas cuentas consignó más de US$10 millones ni menos de US$100.
Investigadores privados también le han detectado depósitos en bancos y otras entidades de paraísos fiscales del
Caribe a nombre de sus empresas de papel o de parientes, testaferros y amigos. Una vez el cerco de la banca
colombiana fue casi hermético, FFX encontró la manera de que los entusiastas interesados en ser ahorristas suyos
pudieran enviar dineros a países como Ecuador, Perú o Argentina y de allí fluían hacia las cuentas de Cardona Soler.
A la persecución de las autoridades de Estados Unidos y al bloqueo bancario en Colombia se unió en 2009 el banco
Hsbc de Panamá: lo amonestó por haber estado depositando en sus cuentas mucho más dinero en efectivo del
autorizado por la ley y le cortó la recepción de giros y depósitos.
Prácticamente excluido de la banca en los países que más le interesaban, comenzó a recibir giros de sus incautos
ahorradores a través de casas de cambio, principalmente de Panamá y una de ellas se apropió de los depósitos
alegando que le había incumplido los términos de un acuerdo que no se ha hecho público.
Ahora más cercado, siguió operando a través de los circuitos que utilizan los narcotraficantes en Estados Unidos y
Centroamérica para lavar y mover su dinero. Al mismo tiempo, escondió decenas de millones de euros en cuentas
europeas que son rastreadas por autoridades e investigadores privados en España, Francia y Portugal.
Frente a la asfixia financiera a la que fue reducido, comenzó a incumplirle a sus clientes en el pago de intereses y trató
de calmarlos por medio de cartas informativas en las que culpaba a autoridades de Estados Unidos por haber
congelado algunas cuentas sin argumentos.
Para ganar tiempo, ofreció a la masa de ahorradores que los dividendos y el retorno de capitales iban a ser pagados en
adelante por medio de tarjetas electrónicas que cada uno iba a recibir y podría usar en la red global de cajeros
automáticos.
Algunos ahorristas, en efecto, recibieron las tarjetas pero cuando quisieron usarlas los cajeros las desconocieron sin
excepción.
Cardona Soler dijo entonces que estaba superando algunos inconvenientes con la empresa británica que había
suministrado las tarjetas y anunció que acababa de crear el banco virtual Pacific Mutual, PM, por medio del cual iba a
pagar ahora, de manera que los clientes de FFX debían inscribirse en la nueva entidad y trasladar sus fondo de la
página de FFX a la de PM.
La clientela quedó dedicada a un juego virtual, casi infantil, de traslado de números y contabilidad de dineros que para
entonces solamente existían en la pantalla.
Cardona Soler comenzó a desaparecer del escenario y envió un último mensaje anunciando que en noviembre próximo
reiniciará el pago de obligaciones y reabrirá actividades para volver a los viejos tiempos. Detrás de esta promesa

todavía están algunos ahorristas que se denominan ?proactivos? y conservan las esperanzas de recuperar sus
capitales.
En la pequeña oficina de Ciudad de Panamá, desde donde Cardona Soler operó su castillo de naipes la mayor parte
del tiempo, nadie contesta al teléfono. Está situada en la calle 50, donde se alza el Global Bank Tower. Allí, en la oficina
1607, del piso 16, las puertas llevan cerradas hace meses.
La flotilla de carros lujosos de Cardona Soler en Panamá, entre los que figuraron dos Lamborghini, también
desapareció.
Por sugerencia de un coronel retirado del Ejército de Colombia que defendía la buena fe de Cardona Soler, este se
reunió en julio pasado con Vengoechea, en Barcelona, con el ánimo de buscar una conciliación y evitar un juicio.
El encuentro se hizo en el comedor principal del antiguo hotel Casa Fuster, de cinco estrellas, y fue registrado por una
cámara de seguridad que, por causalidad, estaba enfocada frente a la mesa.
A Cardona por poco le impiden entrar a Casa Fuster debido al aspecto que traía: ?un pantalón caqui roto y una camisa
de manga corta completamente arrugada?, recordó Vengoechea.
De entrada, alegó estar en la indigencia y se quejaba: ?todo el mundo me ha robado?. Vengoechea le propuso pagarle
al grupo que él representaba, que entonces era de 400 personas y el asunto quedaría cancelado. El español aceptó y
firmaron un documento que a estas alturas es letra muerta pero, al menos, constituye un reconocimiento más que hace
Cardona Soler sobre su responsabilidad.
?Se declaró en la indigencia pero a la media hora ya reconocía que debía pagar y que tenía dinero para hacerlo. La
prueba es que firmó el acuerdo en presencia de un testigo?, dijo Vengoechea a este periodista.
En las postrimerías de su caída, entró a operar a través de un brasileño, radicado en Miami, de nombre Daniel
Fernández Rojo Filho y un socio de este, identificado como Pedro Benavides.
Los vínculos de los tres están establecidos en un informe federal del Servicio Secreto.
El español llegó a ellos para continuar captando dineros cuando ambos ya eran investigados.
El agente Federal del FBI Noel F. Martínez, junior, en la página 28 del informe que elaboró ?detalla quien es Rojo Filho
y en página 29 el agente detalla quién es Pedro (Pete) Benavides y su relación de negocios como socio de Rojo Filho.
Se establece también que Pete Benavides es dueño de un negocio de alquiler de autos exóticos de lujo, no muy
reputable en la Florida (Shady). Este es un clásico negocio frontal para hacer lavado de activos?, indicó Vengoechea.
?En la página 30&#8243;, agregó Vengoechea, ?se establece lo que los 3 hacen, primordialmente bajo otra página web
de Germán Cardona, www.ffx4you.com, la que ya ha sido cerrada, y otras que abrieron Rojo Filho y Benavides donde
le solicitan a los inversores de FFX que dirijan sus trasferencias y giros interbancarios a una cuenta de banco de la
Florida: Sun Trust and Mercantile Bank, desde donde defraudaron y robaron a inversionistas bajo el esquema de
pirámide (Ponzi Scheme)?.
?En páginas 31, 32 y más concretamente en 33, letra D. el agente establece aún mejor la relación y los negocios entre
los personajes y sus empresas sin licencia de manejo de divisas en la Florida, por lo que después de investigaciones
les incautaron la primera partida de más de USD$ 13,85 millones.
Aquí se establece que ya estaban siendo investigados por el gobierno federal. El agente indica que las empresas
tenían domicilio en un local de apartados postales, sin oficinas físicas?, agregó Vengoechea.
FFX continuó cayendo en picada, pues Rojo Filho se quedó con los dineros del público que recibió. Demás, entabló una
querella alegando que Cardona Soler lo engañó al haberle entregado fondos de inversión y no ganancias de
inversionistas como supuestamente ambos habían pactado.
El primer dinero que recibió Rojo Filho fue US$10 millones que le envió Juan Díaz Alcázar, vicepresidente de EMG.
Para agosto de 2008 Rojo había recibido 25 millones y ese mismo mes la DEA pidió al Gobierno Federal incautar esos
fondos, que estaban depositados en un banco de Arizona no identificado.
Un informe del Fiscal Federal del Distrito Medio de la Florida, A. Brian Albritton, quien investiga a Rojo, Benavides y
Cardona Soler, consignó que entre nueve vehículos de lujo que les fueron incautados, figuran un Lamborghini
Murciélago de color azul; un Audi R8 y un Cadillac Escalade.
Investigadores privados que trabajan para nutrir de información casos penales en curso contra Cardona Soler estiman

que la mayor parte del dinero que logró poner a salvo lo tiene escondido Europa.
Pero, como en todo lo de él, no hay cuentas confiables ni muestras de quererlas aclarar mientras continúa
deambulando por las calles de Valencia, donde no llama la atención de la gente. Continúa siendo tan anónimo como
cuando cargaba racimos de jabones y cepillos que vendía al menudeo.
* Gonzalo Guillén
TRADUCTION
ogotá. A propos de 20 000 d'investissement sans méfiance et surtout modeste d'environ 10 pays, 16 000 d'entre eux
Colombiens, a perdu deux et demi environ 1.600 millions de dollars a été remis à Germain Cardona Soler, un Espagnol
de 49 ans.
Solor Cardona, sans une éducation collégiale ou une expérience de plus d'affaires que d'avoir vendu des brosses, des
savons et des produits d'épicerie dans les rues de Valence, sa ville natale en Colombie induit en erreur les
responsables militaires et gouvernementaux. Beaucoup d'entre eux ont été transférés de l'argent pour les prêts
bancaires garantis par des hypothèques sur des biens que dans certains cas et a perdu.
Cardona Soler pendant un certain temps offert et payé les rendements mensuels jusqu'à 20%.
Après la Colombie, le pays avec le plus grand nombre de victimes sont la Slovénie, l'Équateur, l'Argentine, l'Espagne, le
Pérou, le Brésil, le Panama, le Portugal et le Venezuela.
Cardona Soler faces tribunaux civils et pénaux des États-Unis, l'Espagne et la Colombie, mis en place par les
épargnants et les organismes gouvernementaux. Certaines plaintes sont dirigées contre lui et d'autres de ses deux
principaux métiers, à la fois du papier: Evolution Market Group Inc (EMG) et Finanzas Forex (FFX), sa marque de
fabrique.
L'espagnol seulement répondu à un appel téléphonique à ce journaliste il ya six mois et se contenter d'affirmer qu'il a la
responsabilité dans la fraude, car son rôle a été celui de "directeur du marketing." Mais à leurs épargnants et le site Web
de leur entreprise s'est toujours présenté comme président de l'EMG et FFX.
Le gouvernement fédéral a gelé ses comptes bancaires et autres avoirs, dont 300 lingots d'or, une valeur d'environ 117
millions de dollars. Le U. S. Secret Service enquête sur Cardona Soler et ses entreprises sur des soupçons de trafic de
faux dollars américains. Il est également étudié aux Etats-Unis et la Colombie pour le blanchiment d'argent possible.
Le cas de possible faux dollars le trafic est en charge de l'agent du FBI, Noel F. Martinez, junior.
Cardona Soler reste libre et continue à vivre à Valence. Il se plaint d'être menacé de mort et n'a pas d'avocats pour les
représenter dans les cas qui sont contre les États-Unis et la Colombie.
Les personnes qui se sont récemment réunis avec lui à Valence et Barcelone a dû porter des pantalons rapiécés,
chemises froissées et prétend être indigent.
Le groupe d'environ 16 000 Colombiens qui lui a donné de l'argent girarle devrait atteindre au moins 330 millions de
dollars, selon l'enquêteur privé qui a parlé à ce journaliste.
Parmi les Colombiens sont également déçu les fonctionnaires de la Présidence de la République, le procureur général,
le DAS et les entrepreneurs.
En août 2008, FFX signé un accord avec Radio Caracol chaîne "sponsor" personnes enlevées à tous les samedi soir,
j'ai passé la populaire émission "Voix de l'enlèvement", réalisé par le journaliste Hoyos Medina Herbyn .
L'accord a été annoncé sur les sites de FFX et Radio Caracol.
Cardona Soler affichées sur leurs pages qui ont déposé près de 100 milliards de dollars pour les otages en Colombie et
a utilisé cette «geste humanitaire» pour trouver la confiance du public et d'accroître l'attrait de l'argent.
Le fonds n'a jamais atteint les mains de tout enlevé et, au contraire, dans la page Caracol messages affichés tels que
Cristian Hernandez, qui, en Septembre 2009, a déclaré: "Et nous servirons d'un an et nous n'avons pas [?] vu un seul
peso. "
Cesar Rodriguez, pour sa part, Juillet 31, 2009, se plaint: "J'ai gagné chez nous?".
Un porte-parole de la Direction Financière de la Colombie a déclaré que l'Office a publié plusieurs communications

publiques et l'avertissant que ses promoteurs n'ont pas FFX dossiers dans ce pays ou ont été suivis par toute entité, "si
ses activités financières étaient illégales et à haut risque."
Une déclaration du surintendant, avril 2008, en effet, averti que «La société Evolution Market Group, dont le nom
commercial est Finanzas Forex, incorporée dans la République du Panama, n'est pas soumis au contrôle de la
Colombie Superintendencia Financiera de, ni est autorisé à promouvoir secteur des services financiers ou le marché
boursier en Colombie ou les résidents ou de capturer, gérer, ou d'augmenter les ressources publiques en vue d'investir
dans le marché Forex ou les produits boursiers. "
En fait, FFX n'a eu qu'un simple registre commercial au Panama, numéro 558703, mais n'a pas été soumise à l'examen
des autorités financières partout dans le monde.
En Espagne, diverses propriétés acquises avec l'argent des épargnants sont enregistrés au nom d'une fille mineure de
Cardona Soler et sa petite amie, Liliana María Mantilla, un ressortissant colombien né dans la ville de Bucaramanga.
Fabian Vengoechea, né en Colombie d'affaires américaine basée à Houston, au Texas, représente un groupe de mille
personnes déçu et estime que toutes les victimes de l'espagnol dans le monde "sont environ 20 000."
Vengoechea Accuven est président de l'APA Entreprises & Services Financiers Inc
Pour sa part, l'avocat espagnol Jorge Jesús Fernández-Pedrera, basée à Barcelone, ce qui représente un autre groupe
de 700 personnes en provenance d'Europe, y compris la Slovaquie, et estime que les victimes dans le monde entier
pouvez ajouter jusqu'à 100 000.
Fernández-Pedrera en Espagne lecteurs une plainte pénale contre Cardona Soler et prend des mois pour intégrer la
demande pour les victimes de l'Europe.
"Seuls Cardona sait comment de nombreux épargnants dans le monde entier", a déclaré Vengoechea, qui, au nom des
milliers de victimes est donné le pouvoir à Houston, Texas, avocats David Van Susteren et Santiago Forero (origine
colombienne) à d'ester en justice aux États-Unis pour le paiement de 40 millions de dollars.
Vengoechea récemment commencé à s'intéresser à la tête du groupe des victimes parce qu'il a perdu 150 milliards de
dollars qu'il a donné FFX au début de 2009.
Cardona Soler a commencé à recueillir de l'argent du public en masse en Janvier 2007, basée sur des idées conçues
tout en travaillant comme employé subalterne dans une entreprise à Buenos Aires, en Argentine, qui traite d'une
manière légale dans le marché des changes, connus nom de Forex. Ce terme correspond à l'acronyme de Foreign
Exchange, également connu sous le nom change. Il est considéré comme le plus grand marché du monde en fonction
des volumes quotidiens de transactions au comptant parmi les banques privées, les banques centrales, les
spéculateurs, les multinationales et les gouvernements. Forex est estimé qui se déplace chaque jour 3 trillions.
Forex n'a pas de siège, il est un réseau électronique mondial des banques, institutions financières et les opérateurs
individuels qui achètent et vendent des devises en fonction de l'organisation qui offre des prestations, seconde par
seconde, la volatilité des prix de chacun.
FFX seulement négociés sur le marché Forex 5% à partir de US $ 1,600 millions croit capturé le public et a perdu 29
pour cent du capital investi, car les enquêtes privée à laquelle ce journaliste a eu accès.
Après avoir conçu l'idée en Argentine, la première étape était de créer Cardona Soler EMG et FFX à Panama City. Le
second de ces commencé à fonctionner à travers un site Web où les parties intéressées ont été inscrits et ont été
invités à signer un contrat et envoyer des virements télégraphiques à l'EMG.
Le projet de loi prévoit que l'argent serait tout négociés sur le marché Forex.
investisseurs de pêche a augmenté avec l'appui d'un réseau de leaders construit rapidement en offrant tous les gains
nouveau déposant en intégrant le système. Le dépôt minimum recevait 100 $ et il n'y avait pas de limite à la hausse.
Le premier jour de chaque mois, les investisseurs ont été enregistrées dans leurs comptes les bénéfices FFX virtuelle
qu'ils ont reçus à la suite des négociations que la société a prétendu avoir fait sur le marché Forex.
"En mai 2008, j'ai vendu ma voiture, j'ai reçu un prêt bancaire et de mettre 20 000 $. Chaque mois, gagné 4000 $, at-il
dit un investisseur qui appartient aujourd'hui au groupe de demandeurs dirigé par Vengoechea.
«Gains» at-il ajouté, "les ont vendues à quelqu'un qui voulait entrer dans FFX ou voulu augmenter leurs dépôts. Lorsque
l'un de ces gens m'ont donné de l'argent en pesos colombiens pour acheter mes gains pour le mois, j'ai été transféré là
sur Internet. ".

En 2008, lors de sa crédibilité est à son apogée, Cardona Soler Brésil a invité 200 dirigeants de votre organisation dans
10 pays. Le champagne a été exécuté sur eux-mêmes et leur a donné toutes les horloges avec les insignes de FFX, a
fait valoir que chaque coût de 1000 $.
En examinant l'un d'eux en août dernier à Bogota horloger estime ne vaut pas plus de $ US20.
Le grand rendez-vous a eu lieu en Juin 2008 "au plus grand centre de congrès dans la station balnéaire de Costa Do
Sauipe, at-il dit un assistant.
Cette fois-Cardona Soler a agi comme maître de cérémonie et tirés au sort trois voitures fin modèle Mercedes Benz qui
grandes photographies projetées sur un mur. Dans tous les cas le sort Colombiens représentaient à la fin, jamais rien
reçu.
10 maisons également tirés au sort de loisirs à Panama que les vainqueurs sont toujours en attente de recevoir.
Un dîner rappelle que Cardona Soler a été consacrée à distribuer de façon informelle, comme des bonbons, des
dizaines de liens avec les insignes de FFX. Bien sûr, ils étaient de soie et de chaque coût de 200 $.
Lors de la réunion au Brésil des conférences à son vaste réseau de dirigeants de continuer à recruter des investisseurs
de tous les niveaux. En outre, nous avons amélioré les bénéfices et les commissions qu'ils reçoivent en retour pousser
"la grande famille Forex Finance."
Bientôt, dans les banques de la Colombie a commencé à refuser d'envoyer de l'argent aux entreprises Cardona Soler
au motif qu'elle était frauduleuse.
Toutefois, le vendeur ancien premier ministre espagnol de savons et de leurs dirigeants a soutenu qu'il était arbitraire
banquiers jaloux de la réussite de FFX.
Pour chacun d'accéder à leurs prestations, a ouvert des centaines de comptes bancaires offshore et des dizaines de
banques américaines. Gave de leurs dirigeants les détails de chacun et a réussi à transformer l'argent bien avant que
les banques colombiennes utilisés comme intermédiaires détecté que le bénéficiaire était encore FFX.
Les enquêteurs fédéraux américains ont identifié et gelé 59 comptes dans les banques petites en Floride, Californie, le
Colorado et l'Oregon. Aucun de ces comptes alloué plus de 10 millions de dollars inférieur à 100 $.
Les enquêteurs privés ont également trouvé des dépôts dans les banques et d'autres paradis fiscaux des Caraïbes pour
le compte de ses activités en papier ou en famille, les candidats et les amis. Une fois le siège de la banque colombienne
a été quasi-hermétique, FFX trouvé un moyen pour les amateurs intéressés à être les épargnants pourraient envoyer
leur argent à des pays comme l'Équateur, le Pérou et l'Argentine, puis se jette dans les comptes de Cardona Soler.
Dans la poursuite des responsables américains et blocus bancaire en Colombie en 2009 a rejoint la banque HSBC au
Panama: lui a reproché d'avoir été déposé dans leurs comptes de trésorerie beaucoup plus que celles autorisées par la
loi et de couper la réception l'argent et des dépôts.
Pratiquement exclues du système bancaire dans la plupart des pays de l'intéressé, a commencé à recevoir de l'argent
de leurs épargnants méfiants par les maisons de change, principalement en provenance du Panama et l'un d'eux saisit
réservoirs affirmant qu'il avait violé les termes d'un accord n'a pas été rendu public.
Maintenant plus proches, ont continué à fonctionner à travers les canaux utilisés par les trafiquants de drogue aux
États-Unis et en Amérique centrale pour blanchir leur argent et se déplacer. Dans le même temps, caché des dizaines
de millions d'euros dans les comptes européenne sont suivis par les autorités et les enquêteurs privés en Espagne, la
France et le Portugal.
Face à l'asphyxie financière qui a été réduit, a commencé à manquer à ses clients en paiement des intérêts et essayé
de les calmer au moyen de bulletins dans lesquels blâmé les autorités américaines ont gelé certains comptes sans
arguments.
Pour gagner du temps, offert la masse des déposants que les dividendes et rendement du capital serait versé par le
biais de cartes électroniques que chacun recevrait et pourrait utiliser le réseau mondial de distributeurs automatiques de
billets.
Certains épargnants, en effet, reçu les cartes, mais quand ils ont voulu utiliser les guichets automatiques sans exception
ignoré.
Cardona Soler dit alors qu'il était de surmonter certains problèmes avec la société britannique, qui avait fourni les cartes
et dit qu'il venait de créer la banque virtuelle Pacific Mutual, PM, par lequel il paierait maintenant, afin que les clients

devaient s'inscrire FFX dans la nouvelle entité et de déplacer le bas de la page de FFX PM.
La clientèle a été engagé dans un jeu virtuel, presque enfantine, les transferts de numéros et la comptabilisation des
sommes qui étaient alors uniquement sur l'écran.
Cardona Soler ont commencé à disparaître de la scène et a envoyé un dernier message annonçant que, dans
Novembre redémarrer le paiement des droits et des activités pour revenir à rouvrir les vieux jours. Derrière cette
promesse est encore certains déposants qui sont appelés «proactive» et de garder l'espoir de récupérer leur capital.
Dans le petit bureau à Panama City, où Cardona Soler a exploité sa maison de la plupart des cartes de l'époque,
personne ne répond au téléphone. Il est situé sur la Calle 50, où se dresse la Tour de la Banque mondiale. Là, dans le
bureau 1607, 16e étage, les portes sont fermées pendant des mois.
La flotte de voitures de luxe au Panama Cardona Soler, parmi lesquels deux Lamborghini, a également disparu.
À la suggestion d'un colonel à la retraite de l'armée de la Colombie à défendre la bonne foi de Cardona Soler, ce dernier
a rencontré Vengoechea Juillet à Barcelone, dans le but de rechercher une solution et éviter un procès.
La réunion a eu lieu dans la salle à manger principale de l'ancien Hôtel Casa Fuster, cinq étoiles, et a été enregistré par
une caméra de sécurité qui, par hasard, a été centrée sur la table.
A près de Cardona l'empêcher d'entrer Casa Fuster raison de l'apparition qui a «un kaki déchirée et une chemise à
manches courtes complètement froissé, dit-elle Vengoechea.
Dès le début, déclarés indigents et se plaint: «Tout le monde a volé." Vengoechea il a proposé de payer le groupe qu'il
représente, qui était alors de 400 personnes et la question serait annulé. Les espagnoles ont accepté et signé un
document à ce stade est une lettre morte, mais au moins, est une nouvelle reconnaissance qui rend Cardona Soler de
leur responsabilité.
"Il a été déclaré dans la pauvreté, mais après une demi-heure et reconnu pour être payés et avaient de l'argent pour le
faire. La preuve en est que l'accord signé en présence d'un témoin », a déclaré Vengoechea ce journaliste.
Au lendemain de sa chute, est entré en vigueur par un brésilien vivant à Miami, nommé Daniel Fernández Rojo Filho et
un membre de ce, identifié comme Pedro Benavides.
Les liens des trois sont dans un rapport fédéral du Service Secret.
L'Espagnol est venu à eux de continuer à amasser de l'argent lorsque les deux ont été déjà étudiées.
FBI Noel Agent fédéral F. Martinez, junior, à la page 28 du rapport établi par le "détail qui est rouge Filho et à la page 29
les détails de l'agent qui est Pedro (Pete) Benavides et leurs relations d'affaires comme un partenaire de Red Filho. Il
indique également que Pete Benavides est propriétaire d'une entreprise de location de voitures de luxe exotique, pas
très bonne réputation en Floride (Shady). Il s'agit d'un plan des affaires classiques pour le blanchiment d'argent », a
déclaré Vengoechea.
"À la page 30, dit-il Vengoechea», énonce ce que les 3 se trouvent principalement dans un autre site Web Germain
Cardona, www.ffx4you.com, qui a déjà été fermés et d'autres ouverts où Red Filho et Benavides ils demandent les
investisseurs FFX à orienter leurs transferts d'argent entre les banques et un compte en banque en Floride:. Sun Trust
et la Mercantile Bank, où les investisseurs floués et volés dans un système de vente pyramidale (schéma de Ponzi) "
"Sur les pages 31, 32 et plus précisément au 33, point D. l'agent fournit encore mieux la relation et les relations entre les
personnages et leurs entreprises sans permis de conduire étranger en Floride, de sorte que les enquêtes après le
premier match, ils ont saisi plus de USD 13,85 millions de dollars.
Cela définit qui étaient déjà à l'étude par le gouvernement fédéral. Les états d'agent que les entreprises avaient
enregistré au niveau local CP, pas de bureaux physiques », a déclaré Vengoechea.
FFX continué de chuter, comme Red Filho est resté avec des fonds publics reçus. D'autres, a déposé une plainte
alléguant qu'elle induit en erreur le Soler Cardona ayant donné des fonds et des investisseurs et pas censé bénéfices
qu'ils avaient tous deux convenu.
Le premier Red Filho argent reçu 10 millions de dollars a été envoyé Juan Díaz Alcázar, vice-président de l'EMG.
En août 2008 avait reçu 25 millions Rouge et le même mois, le DEA a demandé au gouvernement fédéral de saisir ces
fonds ont été déposés dans une banque non identifiée Arizona.

Un rapport par le procureur américain pour le district centre de la Floride, A. Brian Albritton, qui enquête sur Red,
Benavides et Soler Cardona, qui a enregistré neuf véhicules de luxe ont été saisis, contenait un bleu Lamborghini
Murcielago, Audi R8 et une Cadillac Escalade.
Les enquêteurs privés travaillant pour favoriser l'information continue des actions pénales contre Cardona Soler
estiment que la plupart de l'argent qu'ils ont réussi à sauver ce qui est caché de l'Europe.
Mais comme tout autour de lui, pas de comptes fiables ou si vous voulez préciser d'échantillons tout en errant dans les
rues de Valence, où il attire l'attention des gens. Reste aussi anonyme que lorsque portant des grappes de savons et
brosses vendus au détail.
* Gonzalo Guillén
-----------------------------------Par FLAIRSOU06
Jaguar2010 Avez vous quelque chose a ajouté sur ce qui est dit ci-dessus ?
-----------------------------------Par LE PSY
Merci à Hercolobus pour nous relater cet article daté du 2 novembre de "La Republica" avec ce super titre:
"Le vendeur de rue qui escroqua plus de 20 000 personnes"
Réponse à FLAIRSOU
Peut-être le Jaguar névrosé connaissait-il quelqu'un qui connaissait un ami qui avait un parent qui connaissait quelqu'un
qui avait une relation avec un financier qui a entendu parlé d'un collègue qui avait entendu des bruits de couloirs à
propos d'une relation de travail qui connait Vengoechea!!
Le fameux avocat qui a voulu jouer "à l'amiable" avec Cardona ha ha! en direct! pour ses clients en passant par dessus
les milliers de petits investisseurs qui ne peuvent même pas donner un kopek, pardon un pesos à quelqu'un qui veut se
faire du blé sur le dos de victimes déjà suffisamment flouées.
le grand Vengoechea s'est fait roulé dans la farine comme nous tous par "l'ancien vendeur de rue", il attend toujours les
fonds de ses clients!
Ça lui apprendra à vouloir traiter "en douce" comme le conseillait le gugus névrosé qui disait récemment, il faut
récupérer ses fonds "vicieusement"!
Voilà où mène le vice! Apportons notre aide à la justice américaine qui est la seule à pouvoir nous redonner le maximum
de notre argent envolé!
Ne manquait d'aller sur http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/ et laissez-y vos commentaires.
ainsi que mon forum: http://forums.over-blog.com/thread-2698478.html
-----------------------------------Par Hercolobus
Luego de meses del Silencio de German Cardona, al parecer las autoridades Americanas, devolveran el dinero a los
inversores;
-----------------------------------------------------------------Après des mois de silence Germaine Cardona, apparemment les autorités américaines, l'argent remis aux investisseurs;
_______________________________________________________________
Peut-être Déjà lu ???
En Espagnol la traduction en Français plus bas
Luego de meses del Silencio de German Cardona, al parecer las autoridades Americanas, devolveran el dinero a los
inversores;
Posiblemente muy buenas noticias para los inversores de finanzas forex que tienen sus fondos retenidos por parte del
gobierno de estados unidos.

Despues de una larga investigacion hacia evolution market group (finanzas forex) el gobierno de estados unidos a
decidido devolver el dinero a los inversores.
Estados Unidos no devolvera el dinero a finanzas forex, sino que devolvera los fondos retenidos directamente a los
inversores al parecer, para lo cual estan pidiendo envien el siguiente formulario antes del 31 de diciembre:
http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf
Y al parecer lo mismo sucedera con los inversores de Alpha Trade Group quienes tambien podran enviar el siguiente
formulario:
http://www.justice.gov/usao/flm/atg.html
Esta informacion la encontraran en la parte derecha de esta pagina:
http://www.justice.gov/usao/flm/index.html
Se desconoce el porcentaje de fondos que se devolvera asi como el tiempo que tardara el proceso, si desean mas
informacion pueden contactarse directamente con este organismo en:
http://www.justice.gov/usao/flm/admin.html#contact
Si tiene mayor informacion puede colocar en sus comentarios, es importante mantener informada a las personas,
debido que en la web oficicial no dan noticias, o no estan actializando datos de ningun inversor.
Atte.
QuejasyFraudes.info
http://www.quejasyfraudes.info
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Comments (68)
admin
septiembre 1st, 2010 at 1:31 pm
Agradecimientos sobre la informacion del Articulo a Aminadab
ALFONSO CARDONA OLARTE
septiembre 1st, 2010 at 4:35 pm
solicito me informe si el formulario lo imprimo o me orienten como puedo enviar pruebas de mi afiliacion con forex.
gracias
Javier Rodriguez
septiembre 1st, 2010 at 9:10 pm
Esto es un chiste verdad??tiene que ser?no hay derecho que a estas alturas alguien pueda creer esto

Carlos
septiembre 2nd, 2010 at 4:57 am
Yo el problema que le veo, es que el gobierno de USA, no facilita un medio de contacto directo, salvo telefónico y en
inglés, por lo que aproximadamente el 80% de los afectados son de fuera de estados unidos y no hablan inglés fluido,
no se como se podrán organizar para realmente comprender que han de hacer, como han de enviar todo, etc? El
gobierno de USA deberia disponer de un canal directo de consultas en español, a disposición de los afectados, si es
que son realmente ellos los que dispondrán que hacer con nuestros fondos bloqueados.
Pienso que de este modo dilatan la situación y que muchos se quedarán sin nada.
Saludos y gracias Aminadab y, a Quejas y Fraudes.
Javier Rodriguez
septiembre 3rd, 2010 at 8:14 am
La oficina del fiscal si tiene una persona que habla español, se llama Liz Medina..el problema es que ella trabaja para la
oficina del fiscal acusador , no para la oficina del Juez en este caso?entonces la gente cuando la contacta pues van a
recibir información no neutral porque el trabajo de Liz medina como asistente del fiscal es probar que ellos no se
equivocaron al bloquear a FFX?..poca gente sabe esto y entonces llaman a cualquier asistente del fiscal, este les dice
que FFX no recuperara su dinero y luego vienen a un foro a publicarlo y mucha gente cree que por estar en internet es
serio.
Por simple lógica, se debe saber que mientras el caso siga abierto, nadie ni del lado de USA ni del lado de la empresa
FFX puede prometer o decir que va a pasar con los dineros?eso solo lo decidirá un jurado en USA con la supervision
del Juez encargado, cualquier cosa que se diga antes sera pura ESPECULACION!!!
Javier R.
Ana
septiembre 3rd, 2010 at 11:34 am
Esta informacion fue confirmada el dia de ayer en conversacion directa con las autoridades. Noticia que tenemos mas
de un ano diciendo que por el sistema legal de los EU, jamaz devolveran el dinero a la compania cuando los duenos
legitimos son las victimas. Eso se nos ha repetido por mas de dos anos, por las diferentes agencias federales.
Son muchos ciudadanos los que se toman la tarea de llamar y disculpen pero no solo de EU, de otros paises, y no solo
habla con Liz, hay muchos que han hablado con el mismo fiscal y hay muchos que hablan con el SS y otros
investigadores. Es mas hay muchos que tenian conversacion con las autoridades desde Octubre del 2008 cuando
comenzo el asunto a traves de la DEA. Las fuentes de informacion y la poca o mucha confirmacion viene de diferentes
agencias federales, no solo Liz, pero ha sido mucho el trabajo de muchos por saber y conocer y obtener fiable
informacion y parece que estos inversores han obtneido los frutos y han pasado la informacion a los foros y a los
demas.
El que quiera buscar argumento para desmentir pierde su tiempo, porque a estas alturas una gran mayoria de todo el
mundo ya mando sus paquetes y mas la mayoria en EU. Quedo bien claro que los que no manden la forma no cobran.
Es decision de cada uno, pero en fin lo mas importante que la mayoria si ya mando la forma, asi que para los que tratan
de impedir, nos parece que es muy tarde. Los que tengan que comenzar a correr que lo hagan ya, es mas tenemos
claro ademas que se ha solicitado la presencia de Cardona y todas han sido ignoradas. Aparentemente el caballero
comenzo a buscar guarida, pero bueno es cuestion de dias.
Ana
septiembre 3rd, 2010 at 11:39 am
Disculpame Carlos pero no es cierto, las fuente de informacion han sido en ingles y ademas en Espanol, las
autoridades tienen agentes y personas responsables de informar a los inversores en Espanol, inclusive pudieras hasta
mandar por e-mail. Muchos son los que llaman fuera del pais y en Espanol.
Pero si se te hace dificil, y quieres te hacemos hasta una conferencia, la mayoria en EU tenemos servicio internacional
de llamadas y el costo es muy poco y no nos cuesta nada aydudar a las personas que oigan o encuentren la forma de
ayudarse por si mismos. No eres el primero, han sido muchisimas personas las que han comprobado por si solas y en

espanol.
Ana
septiembre 3rd, 2010 at 11:49 am
La pagina para obtener la forma esta en:
http://www.justice.gov/usao/flm
Tienes que mirar a la izquierda abajo y veraz donde dice TIRN y debajo esta EMG, estan los documentos del bloqueo y
affidavit y la forma en espanol. La forma es muy sencilla y clara, se aconceja para mayor entendimiento del que la
recibe que se le haga una carta donde expliques ccada documento enviado que ayude a entender.
Recuerda, se nos informo ayer, que sino se manda la forma, las personas no podran recuperar sus capitales.
Y a la administracion, es cierto que el dinero sera devuleto a los inversoers solamente y no a la compania, pero
estamos claro, que no va ser pronto, porque primero tienen que terminar la investigaciones, luego procedes a encausar,
arrestar, enjuiciar, condenar a los criminales. Y por lo visto publicamente con la tarea de este Cardona de no entregarse
a las autoridades solo logra mas atraso para que sus victimas recuperen sus capitales y mitigar el dolor de tantas
personas inocentes.
Irne Gutierrez
septiembre 3rd, 2010 at 4:46 pm
Ojo con esta trampa amigos inversores. Debido a que casi nadie ha diligenciado ese formulario de USA, ahora estan
buscando que la gente lo haga para luego enredar la devolucion. Todos sabemos que la compañia esta reclamando los
dineros con sus abogados y muy pronto trendremnos exito. No de papaya para que le pase lo que le esta pasando a los
inversores de Madoff, sino, mirelo por su cuenta propia.
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/26/madoff-estafa-inversionistas-expansion
Javier Rodriguez
septiembre 4th, 2010 at 2:30 am
Hay casos como el de Madoff, que nos permite ver un espejo de como son las cosas en USA.. así como Irnes nos
comparte una noticia donde se muestra claramente que a USA no se le da nada voltearese contra los inversores
reclamantes?.en la siguiente noticia veran como en estas reclamaciones, siempre salen pescadores de rio revuelto, que
saben que la gente desesperada firmara lo que sea, si eso representa una oportunidad aparente de recuperar algo.
Soldado advertido no muere en guerra
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/03/09/estafados-por-madoff-estafados-de-nuevo
MIENTRAS EL CASO SIGA ABIERTO, NI EL PRESIDENTE DE USA ,PUEDE DECIR QUE VA A PASAR CON LOS
DINEROS, PORQUE ESO SERIA ADELANTARSE A LA DECISION DE UN JURADO??..NO SE DEJEN ENGAÑAR!!!
Javier R.
Ana
septiembre 5th, 2010 at 5:29 pm
Seguir peleando a que no manden la forma porque seran perjudicados? ya es una perdida de tiempo, la mayoria ya lo
han mandado. Eso es otra noticia confirmada. han sido muchos los paquetes llegados.
Si ami no me pagasen, pues demando al gobierno, pero mi dinero lo tienen ellos y son los unicos que nos pagaran.
A Cardona ya le dijeron a las buenas que se presente, y parece que a las malas, no se deja ver, le quedara mejor la
huida, quien sabe, cada uno con su asunto.
Cierto el que crea que se va a perjdicar mandando la forma, que no lo haga, favor le haran a las autoridades y a los que
si estamos preparados para cobrar.

Y me parece que el rio revuelto lo arman otros para salvar su pellejo.
Javier Rodriguez
septiembre 5th, 2010 at 8:21 pm
La gente tiene derecho a saber como son las cosas para tomar una decisión sabia:
La gente debe saber que en el caso de USA hay 3 partes.
1. El acusador,(fiscal y/o U.S Attorney quien trabaja en conjunto con el Servicio Secreto y otras agencias para investigar
y probar que FFX era una estafa y así poder justificar el bloqueo preventivo.
2. El acusado ( EMG, German Cardona, Daniel Rojo y sus empresas americanas)
3. El Juez, quien analizara todas las pruebas que tanto acusado y acusador, presenten y junto con un jurado decidirán
quien tiene la razón.
Hay que aclarar que el juez es independiente del fiscal o cualquiera de las agencias de investigación, por lo tanto los
inversores deben saber que quien esta pidiendo la forma no es el Juez, sino el Fiscal acusador, esto no lo hace bueno
ni malo , simplemente esta haciendo su trabajo y su trabajo es sospechar de todas las cosas que puedan considerarse
van en contra del Gobierno de USA.
Con esto espero les quede claro, que ni el fiscal ni el Servicio Secreto, pueden prometer devolución de dineros a
quienes envíen la forma, ya que no son ellos los que tienen la autoridad para decidir sobre la suerte del acusado(s).
Si después de esto quieren enviar su forma, están en todo su derecho, pero deben saber que cuando lo hacen se están
involucrando voluntariamente en una investigación federal por cargos como Fraude y lavado de dinero. En esta
investigación solo están los que enviaron dinero por banco dentro de USA y los que han enviado su documentación,
todo el resto de inversores no hacen parte de esta investigación ya que USA no puede obligar a FFX a mostrar su base
de datos, para saber quienes exactamente invertían en FFX.
Yo no le diría a nadie que envíe o no envíe la forma, eso seria algo hasta ilegal, pero si puedo informar a la gente, para
sepan que están haciendo cuando deciden enviarla?porque muchos inocentemente, creen que enviarla es garantía de
devolución y eso no es así..NO SE DEJEN ENGAÑAR!!
Javier R.
jose
septiembre 5th, 2010 at 11:55 pm
pero es que este no se cansa,por todo lados andas, JR lo que digas no te salva, todos sabemos que estaras en la lista
de mas buscados, mejor comienza por buscar un buen abogado.
Jean Marie
septiembre 6th, 2010 at 11:16 am
Pues yo me voy a esperar hasta principios de diciembre para ver que pasa mientras tanto, porque segun la pagina que
decis algunos, hay tiempo para que llegue la forma hasta el 31 de diciembre. Yo no me creo que las autoridades hayan
decidido devolver nada, de lo contrario lo habrian publicado en sitios oficiales.
Javier Rodriguez
septiembre 6th, 2010 at 11:27 am
Jose, a mi no me tienen que buscar?el Gobierno Americano sabe donde estoy, saben mi numero de seguro social y es
mas yo me he comunicado con ellos en varias ocasiones?.yo a diferencia de muchos, pague mis impuestos de las
ganancias obtenidas, conozco mis derechos y por eso puedo hablar con ellos sin ningún temor.
Respeto a quienes no creen en la empresa?pero no pueden negar que si nos aferramos a los hechos?el caso sigue
abierto y USA no ha podido probar nada, meintras eso siga asi , mi postura de PRESUMIR la inocencia de FFX, tiene
base solida?sin embargo mi invitación es para que tanto quienes creemos como quienes no creen en FFX, no nos
ataquemos hasta que no halla un fallo?YO prometo aquí Publicamente que si hay un fallo con pruebas reales de que
FFX es una estafa vendré aquí a este foro y me someteré a que me digan lo que quieran sin derecho a decir nada??tu
te comprometes a lo mismo si FFX sale victorioso?

Javier R.
sebastian
septiembre 6th, 2010 at 8:46 pm
Si es sierto que la el juez publique oficialmente el escrito si no es todo mentira, y si la fiscalia es la que a decidido
desbloquear los capitales por logica se la deveria de devolver a quien se lo a retenido por presuncion ?que en este
caso seria la empresa Finanzas Forex EMG?.
Todo lo demas son presunciones y opiniones no oficiales.
Por el comentario de Liz Medina muy claro me lo a dejado telefonicamente ?que si me siento Victima que la mande? y
que yo sepa no me puedo sentir victima de algo que todabia no se a podido demostrar judicialmente, lo que si me
siento es perjudicado por la causa que se a iniciado para la retencion de los capitales de los Inversores.
Y me dijo que tengo toda la razon que asta que no se pueda tener la sentencia Judicial de la culpavivlidad sobre la
empresa no podemos ser victimas, asi que mezcleis los terminos.
Sebastian?
Javier Rodriguez
septiembre 6th, 2010 at 10:30 pm
PREGUNTA PARA ANA PETERSON:
Ana, una vez mas esta es una invitación a que expongamos argumentos y no insultos para sustentar nuestras
opiniones, así que aquí en este foro donde usted no podrá expulsar cada vez que se queda sin argumentos le hago la
siguiente pregunta:
Usted siempre dijo en los foros, que usted no respondia por nadie, sino solo por usted misma. También dijo que entre
menos personas enviaran los documentos a USA, habría mas para repartir entre quienes como usted si habían enviado
la documentación.
Basado en esto anterior, podria decirnos de manera HONESTA y sin insultos ni explicaciones extensas para confundir
la gente?.porque ese repentino cambio en usted..y ahora esta haciendo campaña para que los inversores envíen la
documentación a USA?que la motiva a hacer eso cuando siempre nos dijo que solo le importaba su dinero?
Le pido en nombre de los inversores, que sea breve en su respuesta y que esta no vaya a ser, que es que usted ahora
solo quiere hacer el bien y lo justo por la gente, eso no se lo creería nadie?.los lectores que la siguen,así como los que
están indecisos?requieren de su honestidad o su silencio?.no de mentiras, por favor.
SI usted tiene una respuesta solida a esta sencilla pregunta podrá desmentir la idea que tenemos muchos, de que
usted se vendió a USA,para recuperar su dinero, sin importar las consecuencias que esto podría traer a otros
inversores, en especial aquellos que no conocen el sistema americano.
Quedamos a espera de su respuesta si es que la tiene.
Javier R.
Ana
septiembre 7th, 2010 at 2:08 pm
Por lo que hemos oido de autoridades siempre las reparticiones han sido equitativas. Ahora de quemuchos no cobren
por razones de vinculos criminales, ese no es mi asunto, ese es asunto de las autoridades.
Ahora el que tengan menos formas que leer y papeles que revisar por supuesto agilizara la devolucion a todos los que
tienen sus papeles,uffffffff desde hace tiempo atras. Favor le haran a los que trabajan en eso, menos trabajo.
Este foro de quejas y fraudes, es intersante se encuentra mucha informacion, felicitaciones al administrador,
Javier Rodriguez
septiembre 7th, 2010 at 9:24 pm
Como era de esperarse Ana no tiene respuesta a una simple pregunta y da evasivas?y después anda enojada, cuando
la gente supone que ella se vendió a USA, por su repentino e inexplicable interés de que todos envíen la forma.

Blanco es gallina lo pone y ?..
Javier R.
Ana
septiembre 7th, 2010 at 10:08 pm
Importante informacion del caso de Madoff y el fideicomiso,
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/26/madoff-estafa-inversionistas-expansion
Javier Rodriguez
septiembre 8th, 2010 at 2:18 am
Ana,
Que bueno que compartan los artículos que nosotros hemos encontrado y publicado en el foro de fieles para educar a
la gente.
Ya que estamos aquí, vean como en el 2008 se invitaba a los inversores de Madoff a enviar su información:
Por su parte, el FBI llamó este jueves a las potenciales víctimas del fraude por el que es acusado el renombrado
financista neoyorquino Bernard Madoff, a darse a conocer a la policía federal estadounidense.
?Si cree estar entre las víctimas de un fraude financiero del caso Bernard L. Madoff, contáctenos por favor?, pidió el
FBI en un comunicado.
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200812...
y ahora vemos como USA se les volteo a mas de 1000 inversores que atendieron ese llamado en el 2008:
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/26/madoff-estafa-inversionistas-expansion
Despues de ver esto yo solo digo que:
No hay mas ciego que el que no quiere ver.
Javier R.
bustercam
septiembre 8th, 2010 at 12:13 pm
Hemos conformado un gigantesco grupo en representación de los inversionistas, quienes de manera coordinada
contemplaremos seriamente la posibilidad de contrademandar (son evidentes y graves las arbitrariedades en que ha
incurrido USA contra los intereses de los inversores, por ejemplo: Tener parado nuestro capital ?vital? por casi 2 años
sin producir rentabilidades?)
Con la segunda intención de presionar tambien de nuestra parte, manifestando las inminentes y posibles acciones
pretérintencionales contra el verdadero ente de quien debemos declararnos víctimas? USA.
Todo esto con el propósito de hacer un ?shockwave? a los demandantes y ganar un plus adicional como elemento para
negociar? Esto se hace muy a menudo en los casos y litigios de las cortes americanas y hacerles ver además que
sabemos como inversores cuales son nuestros derechos y donde han sido vulnerados por ese mismo sistema
corrupto?
Ojo! No mostremos miedo al verdadero enemigo del cual debemos hacernos víctimas? Los demandantes.
Así que no se asusten? Contemplar esa posibilidad viable, podría recuperarnos a todos tanto el tiempo como las
utilidades perdidas?
?Daño y Perjuicio económico? por negligencia procesal e irregularidades por hacer investigaciones sin rigor? Y ni qué
decir de las imputaciones, injurias, calumnias, al tildar a la empresa de estafa Ponzi, sin todavía haber sido vencida y
declarada en juicio como tal? Y tambien por inducir, coaccionar y obligar ?mediáticamente? a los inversores a
AUTO-DECLARARSE ?Víctimas? de FFX mediante formato público y oficial, con el objetivo de tener ?algo? congruente
que mostrar al Juez? Se les nota que estan desesperados prefabricando falsas pruebas? Más conocidas en Colombia
como: ?Falsos Positivos??

No han podido ni podrán demostrar absolutamente nada, sencillamente porque EMG/FFX es inocente?!!! Entonces,
¿Por qué no nos devuelven el dinero????
bustercam
septiembre 8th, 2010 at 2:11 pm
A todos nos preocupan los tentáculos de la ?corrupción? de un gobierno donde hasta el presidente Obama ha
denunciado como tal?
Créanme que el propósito de todos nosotros los fieles es hacerles ver esa ?luz? para que el jurado designado vea y se
percate de la confianza que tenemos en la empresa? Y no irnos por el lado más largo y traumático como el de creerles
el cuento ?chino? a los de ACCUVEN-Vengoechea- Ana Peterson & Company? Definitivamente esta gente anda
perdida en un episodio más de? ?La Dimensión Desconocida?? en su 7ma. Temporada? jejejejeje
No debemos confundir el volumen de los 653 inversores incautos que le firmaron poder a Vengoechea, con los que han
diligenciado el formato de auto-declaración de víctimas del agente Tom Campbell.
El volumen de formatos diligenciados no llega ni al 1% del total de inversores? Lo cual indica que esa estrategia no
llena el mínimo requisito (51%) para tenerse en cuenta como ?de peso probatorio?? Por eso es que Ana Peterson y su
combo, andan desesperadas cazando incautos y pidiendo prórrogas. Están jodidos.
Cada vez son más evidentes quienes son los que le están agregando más tiempo de alargue a este proceso?
Pobrecitos los de ACCUVEN-Vengoechea-Ana Peterson y su Combo. No quisiera estar en sus zapatos?
Los 653 inversores que les firmaron el poder, terminarán ajusticiándolos? Por ahí andan diciendo que ya empezaron a
desertar algunos y otros a reclamarles por lo del 25%? Y ya me confirmaron que del formato de la fiscalía solo lo han
diligenciado 36 personas? ¿Será ese el desespero y la petición de prórroga hasta el 15 de mayo
Todo tarde o temprano se sabe?!!!
Ana
septiembre 9th, 2010 at 11:27 am
Por lo visto el arte de twistear las cosas es muy grande e innovativo. Hay un gran poder en el poder de la palabra, pero
el poder de la palabra al final del camino prevalece la verdad.
Tiempo al tiempo, y no es cuestion de tener o no la razon, es asunto de verdades y la verdad no estara oculta por
siempre, ya pronto se abre a la vista publica. Quedaremos a la expectativa de los que no podran seguir diciendo, pero
de los que puedan seguir hablando definitivamente que seran los maestros de la invension, lo unico que las energias se
les acabara cuando lo virtual se le convierta en realidad y tantos ceros se esfumen. Esa sera la verdad de muchos.
elain
septiembre 9th, 2010 at 6:43 pm
todo tarde temprano se sabe, cierto mi amigo parece que se equivoco de numeros, pero hay mas de 5000 paquetes
hasta donde nos dijeron hace 2 meses atras, cuando logre hablar con ellos y nos hicieron preguntas sobre lo que
habiamos mandado y nos dijeron solo queda esperar.
asi que si hace 2 meses ya eramos mas de 5000 y segun la cuenta no llegabamos a 45,000, a estas alturas, me parece
que los nuemros no son los que investa.
Actualicese, en Colombia tenemos telefono e internet, y sirve para mas cosas que pegar mentiras y habemos muchos
que no hablamo ingles, pero si leemos y entendemos suiciente para defendernos.
Javier Rodriguez
septiembre 9th, 2010 at 10:59 pm
Yo creo que nadie por fuera de la oficina del fiscal,tiene acceso a saber cuantos han enviado la dichosa forma, de
repente se pueden sacar cálculos especulativos, preguntándole a los inversores, igual ese dato no es importante ni va a
prevalecer sobre la defensa de FFX, si la empresa logra comprobar en donde fue invertido nuestro dinero.

La forma es solo una herramienta que tiene el fiscal acusador en este caso, para decirle al jurado?mire esta empresa
FFX estafo a 200 mil personas, eso podría tener mas peso que si dicen que estafo a 50 mil, lo que sucede es que el
fiscal esta partiendo de la base de que FFX no tiene como defenderse y por eso asume su culpabilidad, pero cuando
FFX presenta las pruebas contundentes que dice tener?lo mas seguro es que llegaran a un acuerdo con el fiscal, para
que este no quede en ridículo y hacer todo mas fácil, para todos?posiblemente veremos una sentencia que diga que
FFX no era una estafa, pero que si incumplió regulaciones en USA y le impongan alguna multa, todo como parte de un
acuerdo, cuando el fiscal se de cuenta que se equivoco.
Si hicieron arreglos con Bernard Madoff que era culpable , no me extrañaría que lo hicieran con FFX, presumiendo que
sean inocentes.
No queda otra que esperar, por mas insultante que pueda ser en este momento y después de 2 años, que nos digan
que debemos esperar.
Javier R.
elain
septiembre 10th, 2010 at 10:33 am
Facil, llama al fiscal o a la chica que habla espanol y te dira que somos alrededor de 45,000 inversionistas y hace dos
meses atras cuando verificaron mi informacion y explique mis papeles porque me tome la tarea de ir en persona, ya a
ese tiempo habian un gran porcentaje y me dijeron en las oficinas que muchisimos paquetes de todo el mundo ya les
habia llegado. Eso no es confidencial y sino llama.
Asi que eso de que nadie ha mandado paquetes, no es cierto y no especulo, me consta y sino toma el telefono y
pregunta.
Por otro lado le pregunte directamente sobre lo que dicen de que pudieramos ser perjudicados, y me contestaron que
en ningun momento, que los unicos que tendran mucho que explicar son lideres y mas que todos directores que
vendieron saldos y que sabian del bloqueo. Y que estuviera tranquilo, porque ya tenian esa lista desde tiempo atras.
Ademas me estan al tanto de los foros y las campanas de asustar a las personas para no mandar los papeles. Por
ultimo hay un grupo pidiendo respuesta sobre esas acusaciones a las autoridades y todo el que se sienta intimidado o
le digan no mandar los papeles, pueden llamarlos y dar la informacion de quienes son los que hacen campanas y
atemorizan.
Parece JR y amiguitos que ya sus nombres fueron dados, han dado mucho para decir, yhay personas que no entran
enlos foros y se tomaron la tarea de denunciarlos.
Asi que es mejor mantener el pcio cerrado.
Javier Rodriguez
septiembre 10th, 2010 at 11:32 am
Elain,
Porque conozco el sistema americano, ya que debido a la labor que desempeñe en el campo regulado de las
inversiones en USA a uno le hacen estudiar como son las cosas en USA?no es como otras personas que viven alla
pero no conocen su sistema sino que se conforman con ver lo que aprenden en las películas?.Este conocimiento, me
permite conocer mis derechos, el derecho a la libre expresión, revisa la constitución de USA, para que veas que no
miento.
Es muy inocente de tu parte creer todo lo que te dice alguien de la oficina del fiscal acusador?ya que el no es quien
decide y su trabajo es probar que no se equivoco?ademas debes tener en cuenta que, ellos no van a decir mucho,
porque este tipo de casos no lo permiten y se exponen a un lió grande, si dan datos que hacen parte de la reserva del
proceso? ahí si soy el que te digo que tengas cuidado, porque si te ven en un foro diciendo que ellos te dijeron esto o lo
otro, ellos se vendrán contra ti, porque las leyes indican que ningún detalle del proceso se puede hacer publico en este
momento.
Las leyes son claras, mientras no haya sentencia se debe presumir la inocencia del acusado, y eso es lo que yo estoy
haciendo..eso no me convierte en profugo ni en criminal..es un derecho que estoy ejerciendo?USA tiene todos mis
datos, mi numero de seguro social, mi lugar de residencia, los datos de mi esposa e hijo que son americanos, etc?
créeme no soy estúpido, se hasta donde van mis derechos y por opinar no me pueden hacer nada a menos que tuviera
rabo de paja, estuviera atrasado en impuestos, etc?pero no es mi caso por eso puede ejercer mi derecho a la libre

expresion.
Yo a nadie le digo que no envié la forma, simplemente informo a la gente, que enviar la forma no garantiza nada, ya
que no esta en manos del fiscal dar sentencia, por ende el no puede garantizar nada a nadie, también informo que
cuando la gente envía la forma, se están automáticamente y de manera voluntaria, haciendo parte de una investigación
por estafa y lavado de dinero, la gente tiene derecho a saber esto y si ya después de saberlo aun quieren enviar la
forma, es su derecho y nadie se los puede impedir.
Es tan fácil venir a un foro a opinar y señalar, pero te aseguro que tu no has hecho la labor investigativa que yo si he
hecho y no conoces el sistema americano tanto como yo lo he estudiado sino que solo te guías por las cosas que
publican en los foros y lo que te hayan podido decir en la oficina del fiscal?entonces ten cuidado por que si andas por
ahi diciendo que funcionarios de la oficina del fiscal te están dando información confidencia, te puedes meter en un gran
problema.
Si no me crees, te propongo lo siguiente:
Dame tu nombre completo y yo llamo a la oficina del Fiscal y digo que tu me acabas de contar, que ellos están dando
información de quienes han enviado la forma y detalles de como va el proceso, que si me lo pueden confirmar?..TE LE
MIDES?
Si estas tan seguro no debería darte temor?.probamos??yo mismo haré la llamada para que veas, que no tengo miedo
de hablar con ellos??que dices?
Javier R.
elain
septiembre 13th, 2010 at 10:33 am
mira esa informacion vino del mismo Jay Morgan, llamalo por telefono, el te respondera y te dira que la cifra de
inversores es esa, y sobre los paquetes recibido que son muchos, si lo han dicho, y disculpa pero el fiscal no maneja
los paquetes, los paquetes los manejan los investigadores del Servicio Secreto, preguntale a Tom cuantos inversores
somos y si son muchos los que ya mandaron su informacion.
JR usted, siempre dira conocer, saber, y manipulara hasta que se le acabe la vida, porque si esto resulta como Ud
quiere, estamos claros, que Ud. sera uno de los primeritos en rendir cuentas a las autoridades.
Hay muchos inversores que ya lo denunciaron, su nombre es muy conocido, Ud en estos momentos no tiene nada con
perder si sigue manipulando y enganando, Ud sabe que si estos no ganan, lo perdio todo, su respeto, su gran nombre,
su credibilidad, Ud se veria en serios problemas si ha Pinocho lo ccocinan. Para que tenga una idea, le digo como va a
suceder, primero, ponen en la silla a German Cardona y toda su directiva, luego siguen algunas personas que
administrativamente trabajaron para EMG, incluyendo inversores que hacian las de soporte tecnico, que implicacion tan
grande! luego cuando todos estos ya los tengan agarrados, iran por Ud, donde este, bueno si es que no lo hacen antes,
ya que sabemos que son muchas las denuncias en su contra.
Inclusive todos esos rastros o pruebas que dejo en la web, han sido proporcionados a las autoridades desde tiempo
atras, aparentemente el tomar dinero de ciertas personas en Miami despues del bloqueo, como que tiene mucha gente
disgustada en Miami.
Javier quiere un concejo preocupese mejor por ver como resuelve la situacion actual en la que dejara a su familia y
genere lo mas que pueda para ellos, porque el enredo que le espera es de madre y para remate, sabemos que seran
muchos y muchos anos los que les espera detras de rejas.
Otro concejo como Ud dice ser conocedor del sistema legal en USA, seria bueno que vaya pensando lo que le espera y
anteponiendose por lo menos de no afectar mas de lo que afectara a sus cercanos.
Suerte, mire que la va a necesitar,
Y por quien soy, este es mi nombre y por corroborar lo que dije, tome y llame y haga la pregunta,
Javier Rodriguez
septiembre 13th, 2010 at 12:32 pm
Elain,
Muy bonito el discurso , pero viste que te dio miedo darme tus datos completos?
Te estoy ofreciendo que yo mismo JAVIER RODRIGUEZ, voy a llamar a la oficina del Fiscal, me voy a identificar y voy

a pedirles que me confirmen lo que tu aquí estas diciendo, que JAY MORGAN esta revelando información sobre el
caso, en cuanto al numero de personas que han enviado los documentos?es mas si ellos me lo permiten, ya que seria
ilegal hacerlo sin su consentimiento, yo grabo la conversación y luego la publico en los foros sin editarle nada .
Hombre, si tu estas tan seguro de que yo soy un delincuente, no podrias negarte ante tan increíble oferta?me estoy
ofreciendo a llamar a la oficina del fiscal identificándome?.Te da miedo??se supone que tu no debes nada y según tu
yo soy aquí el criminal?vamos identificate con tu nombre completo y que sea el real?si quieres escríbeme a mi correo
gruposdeexito.com@gmail.com y envíame anexo tu documento de identificación y yo me comprometo a llamar a la
oficina del fiscal y pedirles que me dejen grabar y compartirles lo que ahí se diga y así de una vez matamos las
especulaciones.
TE ANIMAS O TE DA MIEDO?
No me des mas discursos?o lo haces o quedara claro que eres un o una cobarde mas, escondido (a) detrás de un
computador, hablando de lo que no sabe, pero a la hora de enfrentar lo que dice, se caga.
Vamos a ver si tienes el coraje de identificarte, ahí veremos quien es el verdadero criminal, que se tiene que esconder.
Javier R.
elain
septiembre 13th, 2010 at 4:39 pm
Mira fresco hermano, tus dias estan contados y tu lo sabes, la unica razon por la que sigues es porque el mismo Tito te
esta pagando de una de sus huacas, eso lo sabemos muchos en Miami. sabes cuantas denuncias hay en tu contra?
pues comienza a contar porque no te va a alcanza la plata que este te paga. lo gracioso va ser, que cuando tus
compinches se enteren que tu estas bien pagado y los demas trabajan y defienden gratis, te van a dar palo y van a
soltar todo lo que saben de ti.aqui nadie juega al miedo, tu retas solo para hacerte el que tienes la razon, todos te
conocen.
y si preocupese por ver como resulve y deja al menos algo a su gente, es una carga muy grande, tener que pagar
abogados, viajes, y estar pendiente de la gente detras rejas, no haga mas dano del que ya hizo, con la verguenza que
tendran que vivir el resto de sus dias. por su cabeza hueca o dura.
Javier Rodriguez
septiembre 13th, 2010 at 5:50 pm
Elain,
si ve? usted es la prueba de todas esa gente cobarde que escondidos detras de un computador se que creen que
pueden lanzar acusaciones tan graves y crear especulaciones como las que usted esta apoyando y cuando uno les
propone enfrentar lo que dicen en la vida real, se cagan??yo porque a la final no estoy para ponerme e botarles
corriente, pero de repente un día me toman de malas pulgas y por la via legal les pego su lección para que dejen la
cobardia de estar hablando lo que no es , escondidos detras de un computador.
Dejemolo así por ahora?sera suficiente con que la gente vea que todos esos que me acusan, se cagan cuando los
enfrento para ir frente a las autoridades a ver si es verdad lo que dicen?.eso demuestra que solo quieren silenciarme,
porque el tiempo me esta dando la razón y ustedes se quedaron sin argumentos.
Javier R.
elain
septiembre 14th, 2010 at 3:54 pm
quien se caga? por favor JR tendras tanto que resolver para ti mismo, y eso todos lo saben, que no abra tiempo de que
demandes a nadie. dices igual que el cardona, por favor cardona tiene sus dias contados de libertad y su carcel sera lo
que vea el resto de los anos que le quede por vivir y al igual les pasara a muchos. la unica razon porque tu apoyas es
porque o estas bien pagado o porque no tienes otra carta para jugar, no tienes mas alternativa, total ya perdiste todo.
Javier Rodriguez
septiembre 14th, 2010 at 6:24 pm
Elain

Mucho discurso, pero te cagaste cuando te pedí que te identificaras para que yo mismo, JAVIER RODRIGUEZ a quien
siempre han conocido por su nombre?se comunicara con la oficina del Fiscal y despejar asi las especulaciones y
difamaciones que estas diciendo.
Si estas tan seguro de las estupideces que dices a que le temes? identifcate y yo mismo llamo al fiscal y le pregunto si
es verdad todo lo que dices y si ellos me lo permiten comparto la grabación de lo que se hablo?..que oportunidad tan
maravillosa para que la gente se diera cuenta cual es la realidad no??pero te CAGASTE!! y por eso no fuiste capas de
identificarte..y sigues como una rata escondido(a) detrás de un computador, publicando estupideces que no sabes.
Si se te pasa el miedo,lo cual lo dudo? aquí siempre dejare mi e-mail para que me envíes tu identificación y yo mismo
me pondré en contacto con la oficina del fiscal, para que nos diga si todo lo que dices es verdad?.mientras no lo hagas
y sigas hablando, mas en ridículo estas quedando.
Javier R.
gruposdeexito.com@gmail.com
javier
septiembre 16th, 2010 at 7:56 am
Buenas tardes
Yo tengo una sólo una pregunta, a lo mejor un poco ingenua, yo quiero saber si esto de la carta que hay que enviar va
a servir para poder recuperar mi inversión, más tarde o más temprano. Gracias atodos los que informais sobre esto. Un
saludo.
Matias Almeida
septiembre 16th, 2010 at 9:53 am
Aqui se demuestra que el fiscal solo busca pruebas para inculpar a FFX:
1. La información que solicitan en el formulario es para la devolución de los dineros?
RTA/. Es importante leer el documento que radicó la corte y que aparece en la página http://www.justice.gov/usao/flm.
Simplemente,el Gobierno Federal ahora requiere de juntar la informacion de las victimas (nosotros, los inversores) para
identificarlas y adicionar pruebas. No se puede hablar de restitución de dineros hasta tanto el juez no decrete una
sentencia.
NO APOYEMOS AL FISCAL ENVIANDO ESTE FORMULARIO, NO CAIGAN EN LA TRAMPA.
Javier Rodriguez
septiembre 17th, 2010 at 2:59 am
La verdad es que enviar o no enviar la carta, no te garantiza nada, inicialmente solo es una forma de colaborarle al
fiscal acusador en este caso, para que con base en el testimonio de miles de inversores que se declaran victimas,
pueda presentar un argumento de peso contra FFX y así poder confiscar los bienes que actualmente se encuentran
bloqueados de manera preventiva, mientras se desarrolla el proceso.
Es sabido según algunas conversaciones con miembros de la oficina del fiscal, que de producirse una devolución de
dinero, esta seguramente no se dará antes de 5 a 7 años a partir de que termine el proceso y solo en caso de que FFX
sea hallada culpable.
Si este es el caso, solo cobraran aquellos que puedan demostrar a USA, que están al día en sus impuestos, que nunca
ganaron dinero con FFX y que el origen de sus inversiones se puede verificar y es de sana procedencia.
Despues de todo esto si es que se da en esta forma?la pregunta es cuanto cobraran??.bueno por eso demoraría tanto
tiempo?las autoridades tendrían que entrar a analizar casi que caso por caso, para ver quien es victima y quien no
según su criterio y una vez lo determinen, entrarían a liquidar, según la cantidad que haya para repartir y con base que
los que califiquen para victimas, puedan comprobar que invirtieron.
Definitivamente nos ira mucho mejor a los inversores si FFX gana el caso, todo seria mas rápido, pero increíblemente
muchos no entienden esto, porque anteponen su rabia hacia G C, antes de entender que apoyar al ente acusador, es
casi como olvidarse de los dineros.

Cordialmente
Javier R.
mauricio joya sandoval
septiembre 17th, 2010 at 10:41 am
pero si no se denuncia siguen estafando salen con otra razon social y volvemos a caer esto con respecto ala carta del
señor javier r.
Benito Camelas
septiembre 18th, 2010 at 5:30 pm
Santa madre dios los que se juntaron aquí el equipo de tarados:
* Javier Rodriguez el mas estafador de saldos que existe en finanzas forex y se tubo que dar a la fuga de Florida y
esconderse en Colombia en su casa de mama para que le mantengan oculto.
* Buster Arrieta que es el mas sinverguenza y bocazas que a cada rato cambia de lider, de idea y no es mas ignorante
porue no le parieron al revés, se vende por un centavo.
* Ana Peterson que no tiene mas que ego e intereses personales de que FFX no salga nada bien, su prepotencia solo
es superada por su obesidad, por ello tiene problemas mentales.
Entre estos 3 mentirosos normal que German Cardona no haga caso a nadie y los foros no se tomen serio.
Javier Rodriguez
septiembre 19th, 2010 at 12:07 am
Mauricio Joya,
la denuncia ya esta hecha, por eso hay con caso que ya incluso es penal en USA contra la empresa?enviar el
documento no es una denuncia, es un simple aporte al acusador en este caso, para que el logre probar que la empresa
si era un fraude.
Estas son las cosas que la gente tiene que hacer el esfuerzo de entender?aqui lo mas importante no puede ser ni la
empresa ni las autoridades de USA, los mas importantes somos los inversores, somos la prioridad?pero si por
ignorancia le ayudamos al acusador lo que estamos haciendo sera enterrar nuestra unica posibilidad de recuperar sino
todo por lo menos parte de los dineros.
Acaso no han visto todos los demás casos en USA como este? el caso mas representativo es el de Madoff, ya saben
que es culpable y vaya miren a ver a cuantos inversores el gobierno de USA les ha devuelto algo??.lo ultimo que se le
ocurrió al gobierno americano en el caso Madoff, fue iniciar cerca de 1000 demandas contra inversores.
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/26/madoff-estafa-inversionistas-expansion
Estos son hechos contundentes, pero si aun así y después de conocer estos hechos, la gente aun quiere confiar que
enviando su forma le devolverán su dinero, eso es un derecho que nadie les puede negar?eso si después no se vayan
a quejar.
Javier R.
ana
septiembre 21st, 2010 at 1:41 pm
Eso eso eso, la forma es un aporte al acusador en este caso, para que logre probar que la empresa si era un fraude.
Al fin, esa es la gran razon para pedirle a todos que no manden nada, que descaro, aun a sabiendas que sino mandan
sus papeles antes de fin de ano, tampoco tendran derecho a cobrar y perderan su oportunidad de recuperar al menos
algo del capital.
Suerte

ana
septiembre 21st, 2010 at 2:58 pm
benitos camelas o el bocon? asi es que te dicen, no? o lambiscon?
Alejandra
septiembre 22nd, 2010 at 11:33 pm
Buenas noches Javier R. le acabo de enviar un email a su correo personal yo estaba dentro de su cadena de
inversores espero me pueda proporcionar respuestas a mis preguntas.
De verdad no se si la solucion es firmar o no el bendito formulario yo estando en Venezuela no creo que si el gobierno
decide devolver el capital alguna vez reciba mi dinero de regreso pero si me gustaria ver que esto llegue hasta las
ultimas consecuencias.
Me parece que FFX peco de irresponsable ellos debieron haber devuelto los capitales a cada inversor de su propio
bolsillo porque que paso no fue algo que ninguno de nosotros tuviera estipulado y hasta mi conocimiento el mercado
forex sigue funcionando igual la unica perjudicada fue esta empresa y por algo habra sido. Lo unico que pido es mi
dinero porque bastante sacrificio y trabajo me costo reunirlo.
Espero su pronta respuesta Javier.
Javier Rodriguez
septiembre 23rd, 2010 at 9:32 pm
Alejandra ya te respondí a tu e-mail.
Javier R.
ana
septiembre 30th, 2010 at 4:41 pm
Bueno por fin, comenzo a cumplir Cardona con lo prometido, hoy es Sept 30? alguien sabe, que dice Proactivos
Glorys
octubre 2nd, 2010 at 10:10 pm
Bueno que paso con las paginas del 30 de septienbre no dicen nada
Glorys
octubre 3rd, 2010 at 8:29 pm
Senor Javier Rodriguez ya que Ud es de los unicos que tiene comunicacion con German Cardona que paso con lo que
prometieron del 30 de Sep mas contentillo?
Jimmy Rivera
octubre 4th, 2010 at 11:31 pm
Por Dios, me he tenido que leer casi todos los comentarios para poder estar al día de todo este acontecimiento de
Finanzas Forex. Creo personalmente que estamos perdiendo tiempo enviando formularios que no sabemos a ciecia
cierta a quién beneficia sólo que me parece muy ingenuo que sin haber llegado a una sentencia unos ya den por hecho
que dicho formulario es el ?caminito? que los lleva a volver a ser dueños de su inversión.
Creo Javier que me parece justo los reclamos, inseguirdades, temores, etc de cada persona que participa del foro
porque se ven afectadas y pienso a la vez que, aunque me parece muy lógica tu posición, NO deberías de mostrarte
tan hincha o lazarillo de Cardona. La autoridades demandantes no son incompetentes y las pruebas ?contundentes? no
deberían tardarse tanto en ser mostradas. En resumen, te digo Javier que seas más imparcial en tu postura porque
sinceramente das a sospechar que estuvieras coludido en todo este entuerto.
Slds.
faber eduardo
octubre 5th, 2010 at 2:32 pm

le pido a las uatoridades de la usa por favor orientarme que formulario y como mandarlo
Fernando Gonzalez
octubre 9th, 2010 at 5:02 pm
Hay un trader muy bueno de apellido Shiroma de origen japones, para los que quieran una cuenta propia gestionada y
se olviden de esta pesadilla de FFX, no recuerdo el nombre pero habla castellano, se que gestiona cuentas lo se
porque le gestiona la cuenta a mi hermano en Sevilla, me dice que le a dado un 161% el año pasado de beneficio,
siempre habla bien de su gestion ordenada a bajo riesgo, busquenlo en el Google como ¨trader shiroma¨ asi debe
aparecer. Por cierto, muy buen articulo.
ana
octubre 11th, 2010 at 8:59 am
Octubre 11 y parece que Cardona no cumple, a ver que ha hecho? o tiene otro comunicado perdon otra sarta de
mentiras?
Mark
octubre 11th, 2010 at 10:04 pm
Estan muy claros los ?intereses ocultos? de javier Rodriguez, sacó demasiado provecho vendiendo saldos congelados
a muchos incautos, ahora anda escondiéndose como vil delincuente que es. Ya sabemos las razones de estar el
chiringuito en ésta página de fraudes. La manera más correcta que veo de tratar de recuperar algo de lo poco
decomisado (el ponzi- demostrado.-No se tradeaba en forex, que era la única oferta de obtener rentabilidades)es
enviando la forma solicitada por el fiscal, es lo que se está tratando de evitar a toda costa por todos los delincuentessin escrúpulos.
Sería el colmo que GC se saliera con la suya de estafar a tantos inocentes y que de manera IMPUNE forme lo que
pretende ya de manera regulada. Habiendo jugado con las ilusiones de tantos y cínicamente pretenda ?devolver solo el
capital inicial invertido?, y no conforme con éso, en el colmo de la desfachatez, a quienes ya recuperaron su inversión
inicial, SEA POR RETIROS O LA HABITUAL VENTA DE SALDOS; PUDIERA APARECER, AHORA QUE
SUPUESTAMENTE ABRAN LAS PAGINAS: SALDO EN CEROS.
Menuda manera de hacer negocios, vaya, que visión empresarial y que conveniente para las partes?Pronto veremos si
hay o no justicia.
ana
octubre 12th, 2010 at 3:08 pm
Octubre 12????????????????????
teresa oviedo
octubre 16th, 2010 at 11:26 am
Germàn Cardona, sigue sin cumplir con los compromisos. HE BUSCADO EL SITIO OFICIAL DE FINANZAS FOREX, y
nada.
Qué es lo que pasa?
Díganos ya la verdad.
ana
octubre 18th, 2010 at 6:10 pm
Octubre 18??????????????
abrio la pagina o que?
Luisma

octubre 19th, 2010 at 9:12 am
Para ese hijo de la gran p?.. unas horas es iguaql a unos meses. Ya estoy arto de los incomplimientos de esa chusma.
ana
octubre 19th, 2010 at 12:51 pm
19 ya abrieron??????
ana
octubre 20th, 2010 at 6:30 pm
manana 21????
enrique
octubre 21st, 2010 at 2:02 am
Mmm? Interesante, no se a quien creer.. Pero hasta hoy, la pagina sigue igual, sin abrir, sin noticias ni fechas ni NADA..
Joycelyn
octubre 25th, 2010 at 1:27 pm
Buen dia,
Como todas las personas que hemos sido estafados ( bueno si se puede llamar asi ) , nunca hemos tenido una
respuesta concreta, porque unos se atacan a otros y nadie concluye.
Yo lo unico que puedo decir que la irresponsabilidad de este señor de haber tramitado todo el dinero a un segundo
inversionista como Rojo Philo (Esto se llama abuso de propiedad ajena) en el que todos hemos tenido que pagar
consecuencias en nuestra vida.
Se ve muy claro que cuando prometieron que todo el capital iba ser transferido a Europa en donde un banco suizo
manejaria el dinero, desde ahi todo ha sido una falsedad.
Ahora cuando prometen un planteamiento de como se va a seguir un trabajo entonces se cumplen. Yo trabajo en
informatica y si me dicen de hacer un desarollo de programacion pues seguimos todas las fases. Fase I : desarollo y
actualizacion de bases de datos, Fase II: compilacion de bases de datos. Fase III: Pruebas de programacion. Fase IV:
Migracion de desarollo de las bases de datos ( En este caso vida actual en la web para el desarollo del usuario ). Y todo
esto se hace en un plan de trabajo antes de implementarlo o actualizarlo.
Es ahi entonces que notifican al cliente que para tal fecha estara lista la pagina para que todos esten satisfecho. Con
toda estas alternaciones de que no dicen nada peculiar, me suena que solo son excusas y mas excusas.
Yo como una victima mas les digo que si esto no lo resuelven para noviembre 30 ( sea como sea si es a favor del fiscal
o no ) yo lleno ese formulario, asi tenga que perder un porcentaje de mi dinero.
Atentamente,
Joycelyn
ELRO
octubre 25th, 2010 at 7:55 pm
Hay un par de Abogados en Bogotá ? Colombia, que cobran entre un 20% y 25% del total del Capital invertido y que
dicen recuperarlo.
Alguien puede indicarme la diferencia, o mejor, la fiabilidad del ofrecimiento, frente al formulario que piden enviar al
Gobierno de los E.U.?
ana

octubre 28th, 2010 at 4:08 pm
por supuesto que no vay a regalar mi dinero a ningun abogado, es una tonteria, si quieren saber como llenar la forma
en el foro de los petersoneros, le dicen, busquen por google victimas en finanzas forex y ahi le informan, regalen ese
25% a la iglesia o al menos quedenselo ya qeu no vale la pena.
la forma es sencilla, un abogado solo la llenara, no hay mas nada que pueda hacer, el dinero es recuperar a traves de
reclamo de la forma y la otra es el caso criminal contra la compania, no se necesita abogado,
Daryelis
noviembre 1st, 2010 at 9:03 pm
Yo soy otra afectada mas por estos miserables. Tanto que confie en esta fachada de FFX que todos mis ahorros de 7
años se esfumaron. No tengo ni un centavo mas, puesto que perdi mi empleo. No tengo ni seguro medico y mis padres
estan muy mal de salud gracias a que estos desgraciados se llevaran mi dinero. Ahora estan que quieren abrir otra
piramide de esas baratas que programaron. Yo no se cuanta gente se van a involucrar pero a mi no me envuelven en
otra de esas. Yo tambien llenare ese formulario alrededor de Diciembre. Asi me sentire mas satisfecha de que estos HP
, perdonen mi vocabulario pero no saben como estoy de molesta?como dije estos desgraciados paguen la carcel que lo
que se merecen.
an
noviembre 4th, 2010 at 3:34 pm
vaya al foro de Victimas de Finanzas Forex es un ning.com y ahi le diran como reclamar su plata, bueno la que maneja
el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la plata bloqueda que pertenece a las victimas.
jose
noviembre 15th, 2010 at 2:22 pm
Y aqui lo que dicen los famosos Petersoneros ? me parece que dan en el clavo en todo, bueno lo han venido haciendo
siempre
PART OF CONSPIRACY ? PARTE DE LA CONSPIRACION
HUY FALTA, DESTROYING EVIDENCE ? se borro la web ? huy huy Pichongo y tu sistema tecnico o tu abaco?
Mama mia, todos los lideres de EU, que contestaban las incidencias, perdon las mentiras. huy huy Pichonog como
arrastras a gente inocente pero ignorante! huy huy
Obstruct justice concealing computers- Obstruction de la justicia, mama mia ? huy huy Pichongo ? los foros de mentiras
? los insultos a los Petersoneros y las mentiras inventadas para desviar la atencion, huy huy Pichongo y para colmo
todos los que secundaron, huy huy huy, como que la cosa esta seria, senores, a agarrarse la peluca, Pichongo!
Si llegan a leer esto, me moriria del miedo, huyyyyyyyyyyy, a confesarse senores, a comenzar a confesar y a dar y decir
lo que tienen a cambio de benevolencia, ya otros lo hacen, apurense que hay filas diciendo y cantandole el manizero a
las autoridades en contra de Pichongo y sus compinches.
Eso les pasa a los que no escuchan y no hacen caso, si como no, bueno a San Pichongo y su clan les llego sus
Christimas!
elain
noviembre 15th, 2010 at 2:25 pm
Por si acaso lo borran,
Inversores.
Revisando la pagina de las Autoridades, encontre un caso, que aunque no se parece al que se lleva en contra de FFX,
me llamo la atencion porque uno de los cargos que le imputaron a las personas investigadas, y declaradas culpables,
fue participar en un plan para obstruir la justicia mediante ocultacion, la creacion de documentos falsos, destruccion o
alteracion de pruebas, manipulacion de testigos y mentir a investigadores federales y locales.
Vamos a ver que explicacion le dara Finanzas Forex a las Autoridades , ya que el cambiarnos toda la informacion que

aparece en nuestras cuentas de Pacific Mutual y Finanzas Forex, estaria contemplada claramente , la destruccion o
alteracion de pruebas, no les parece????.,bueno, entre uno de los posibles cargos que estan bien claros y a la vista de
todos?..para que les sean imputados??.
Columbus, Ohio, Accountant Sentenced to 11 Years in Prison for Fraud and Obstruction of Justice
WASHINGTON ? An Ohio accountant was sentenced to 11 years in prison by U.S. District Court Judge Michael H.
Watson in Columbus, Ohio, for conspiring to commit mortgage fraud, money laundering and obstruction of justice, the
Justice Department and Internal Revenue Service (IRS) announced today.
According to court testimony and documents, Dennis G. Sartain of Hilliard, Ohio, was the accountant for convicted
Columbus-area home builder, Thomas Parenteau. Sartain conspired with Parenteau to commit tax-fraud and
money-laundering schemes through which the pair defrauded the IRS of more than million and defrauded banks into
lending more than million to Parenteau and his nominees. A jury convicted Parenteau for his role in these crimes in July
of this year after a two-month trial.
In addition to the prison term, Judge Watson ordered Sartain to pay restitution to the IRS and the defrauded banks in an
amount to be determined and to forfeit to the U.S. government 0,000.
As part of the conspiracy to defraud the United States, Parenteau and Sartain prepared and filed with the IRS four false
income tax returns for Parenteau's mistress, Pamela A. McCarty. The false returns generated more than 0,000 in
refunds from the IRS and state of Ohio that all went to Parenteau.
In additiona, Parenteau and Sartain, along with McCarty and Parenteau's wife, Marsha K. Parenteau, committed a
money-laundering conspiracy through which they obtained nearly million in loans against a 27,000-square-foot home,
by falsely representing income and submitting other false documents. They used the money to make more than million
in premium payments at ,000 a month on four life insurance policies on the life of Thomas Parenteau's father, who
passed away on April 4, 2009. The government has moved for the forfeiture of the life insurance premiums and death
benefits.
Finally, after learning of the IRS investigation into the tax, bank fraud and money laundering schemes, Thomas
Parenteau, McCarty and Sartain engaged in a scheme to obstruct justice by concealing computers, creating false
documents, destroying or altering evidence, tampering with a witness, and lying to federal and local investigators.
Marsha K. Parenteau, and Pamela A. McCarty are scheduled to be sentenced for their respective roles in these
schemes on Jan. 5, 2011. The sentencing for Thomas Parenteau is not yet scheduled.
John A. DiCicco, Acting Assistant Attorney General for the Justice Department's Tax Division, commended the IRS
Criminal Investigation special agents who investigated the case, as well as Tax Division trial attorneys Richard Rolwing
and Sean O'Connell, who prosecuted the case.
Aqui les dejo la copia del caso, donde aparece lo que menciono esta resaltado en negrillas?????
icaro29
noviembre 16th, 2010 at 6:34 pm
soy uno mas de los incautos estafados por FForex, aqui les dejo un articulo de prensa de colombia del diario LA
Republica que resume la historia del señor Cardona y FForex
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2010-10-13/renovacion-de-Exitocom-costo-3000-millones-de-peso
s_112708.php
icaro29
noviembre 16th, 2010 at 6:43 pm
perdón, el link correcto es el siguiente:
corresponde al titular: el vendedor callejero que estafo a mas de 20 mil personas
http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-11-02/el-vendedor-callejero-que-estafo-a-mas-de-20-mil-pers
onas_114195.php
EN FRANCAIS ----EN FRANCAIS ----EN FRANCAIS ----EN FRANCAIS ---

près des mois de silence Germaine Cardona, apparemment les autorités américaines, l'argent remis aux investisseurs;
Peut-être une très bonne nouvelles pour les investisseurs forex financer leurs fonds détenus par le gouvernement des
États-Unis.
Après une longue enquête dans le groupe l'évolution du marché (forex finance) le gouvernement des États-Unis a
décidé de retourner l'argent aux investisseurs.
Etats-Unis ne reviendra pas l'argent pour financer des changes, mais sera de retour le fonds détenus directement aux
investisseurs sont apparemment demander qui envoie le formulaire ci-dessous avant le 31 Décembre:
20spanish% 20French.pdf http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%
Et apparemment la même chose se produire avec les investisseurs du Commerce du Groupe Alpha, qui peut aussi
soumettre le formulaire ci-dessous:
http://www.justice.gov/usao/flm/atg.html
Ces informations peuvent être trouvées sur le côté droit de cette page:
http://www.justice.gov/usao/flm/index.html
On ne sait pas quel pourcentage des fonds vous sera retourné ainsi que le temps qu'il faut pour le processus, si vous
voulez plus de renseignements peuvent communiquer directement avec cette agence:
contact http://www.justice.gov/usao/flm/admin.html #
Si vous avez de plus amples informations vous pouvez mettre dans leurs observations, il est important de garder les
gens informés, parce que, au oficicial web sont pas de nouvelles données ne sont pas actializando tout investisseur.
Atte.
QuejasyFraudes.info
http://www.quejasyfraudes.info
-------------Articles et information:
http://forex.aminadab.com/devolucion-de-fondos-a-inversores-de-finanzas-forex/
Catégories: Fraude Forex
Tags: retour de l'argent, FinanzasForex, des nouvelles FinanzasForex
Et plaintes pour fraude
&#8593; Grab cet animateur Headline
Commentaires (68)
admin
1 septembre 2010 à 13h31
Merci pour l'information de l'article Amminadab
CARDONA ALFONSO Olarte
1 septembre 2010 à 16h35
demandez-moi savoir si je imprimer le formulaire ou me guider comment je peux envoyer la preuve de mon
appartenance à forex. grâce
Javier Rodriguez

1 septembre 2010 à 21h10
Il s'agit d'un droit blague? ... Doit être là ... à ce point quelqu'un pouvait croire ce
Carlos
2 septembre 2010 à 04h57
Le problème que je vois est que le gouvernement américain, ne fournit pas un moyen de contact direct, à l'exception de
téléphone et en anglais, de sorte qu'environ 80% des personnes touchées sont en dehors des Etats-Unis et ne parlent
pas couramment l'anglais, pas comme étant en mesure de s'organiser pour bien comprendre qu'ils ont à faire car ils
doivent envoyer le tout, etc ... Le gouvernement américain devrait avoir un canal direct de consultations en espagnol, à
la disposition de ceux qui sont affectés, s'ils sont vraiment qui ont à voir avec nos fonds gelés.
Je pense que ce qui élargirait la situation et que beaucoup vont se retrouver avec rien.
Salutations et remerciements Aminadab et plaintes et les fraudes.
Javier Rodriguez
3 septembre 2010 à 08h14
Le bureau du procureur, si vous avez un haut-parleur espagnol, Liz Medina est appelé .. le problème est qu'elle travaille
pour le bureau du procureur, pas le bureau du juge dans ce cas ... les gens quand ils vont contacter recevoir de
l'information n'est pas neutre parce que le travail de Liz Médine comme procureur adjoint est de prouver qu'ils n'ont pas
tort de bloquer FFX ... .. peu de gens savent cela et ensuite appeler n'importe quel procureur de district adjoint, affirme
que ce ne sera pas récupérer votre argent FFX et puis venir à un forum de publier et de nombreuses personnes
pensent que d'être présent sur Internet est grave.
Par simple logique, vous devriez savoir que, bien que le dossier reste ouvert, d'un côté ou les Etats-Unis ou du côté de
la société FFX peut promettre ou de dire qui va se passer avec l'argent ... il ne serait décidé par un jury aux États-Unis
avec une supervision le juge en charge, tout ce qui sera de la pure spéculation à-dire avant!
Javier R.
Ana
3 septembre 2010 à 11h34
Cette information a été confirmée hier dans une conversation directe avec les autorités. Notez que nous avons plus d'un
an disant que le système juridique américain, jamaz remboursera l'entreprise lorsque les propriétaires légitimes sont les
victimes. Que nous avons été repris par plus de deux ans, par les différents organismes fédéraux.
Beaucoup de citoyens qui ont pris la tâche d'appeler et de présenter des excuses, mais pas seulement des États-Unis,
d'autres pays, pas seulement parler à Liz, nombreux sont ceux qui ont parlé avec le même procureur et nombreux sont
ceux qui parlent avec les SS et d'autres chercheurs . Quoi de plus nombreux sont ceux qui a eu une conversation avec
les autorités depuis Octobre 2008 quand il a commencé l'affaire par la DEA. Les sources d'information et de peu ou
beaucoup de confirmation vient de différentes agences fédérales, et pas seulement Liz, mais a été beaucoup le travail
de nombreux à connaître et à apprendre et à obtenir des informations fiables et il semble que ces investisseurs ont fruits
obtneido et ont transmis l'information sur les forums et autres.
Celui qui veut trouver un argument pour refuser de perdre votre temps, car à ce point une grande majorité du monde et
de contrôle sur leurs emballages et dans la plupart des États-Unis. Il est bien évident que ceux qui ne retourne pas le
formulaire sans frais.
Il appartient à chacun, mais surtout afin que la plupart des cas ils contrôlent la forme, donc pour ceux qui cherchent à
prévenir, nous pensons qu'il est trop tard. Ceux qui ont commencer à courir le faire maintenant, c'est plus clair pour
nous que a également demandé la présence de Cardona et tous ont été ignorées. Apparemment, le monsieur a
commencé à chercher tanière, mais bon c'est une question de jours.
Ana
3 septembre 2010 à 11h39
Excusez-moi, mais Carlos n'est pas vrai, la source d'information ont également été en anglais et en espagnol, les
autorités ont des agents et des responsables de reporting aux investisseurs en espagnol, même pourrait même envoyer

un e-mail. Beaucoup appellent l'extérieur du pays et en espagnol.
Mais si vous le trouvez difficile, et nous voulons vous à une conférence, la plupart aux États-Unis ont un service
international d'appel et très peu coûteux et cela nous coûte rien aydudar personnes qui entendent ou trouver des
moyens de s'aider eux-mêmes . Vous n'êtes pas le premier, de nombreuses personnes ont été ceux qui se sont
avérées pour eux-mêmes et en espagnol.
Ana
3 septembre 2010 à 11h49
La page d'accueil pour la forme est à:
http://www.justice.gov/usao/flm
Vous devez regarder en bas et à gauche où il est dit ci-dessous TIRN véridique et l'EMG, sont de verrouillage des
documents et des affidavits et la forme en espagnol. La forme est simple et clair, est aconceja d'une meilleure
compréhension du destinataire de demander une lettre vous expliquant document CCAD envoyé pour aider à
comprendre.
Rappelez-vous, on nous a dit hier qu'il enverra, les gens ne seront pas en mesure de récupérer leur capital.
Et l'administration, il est vrai que l'argent sera devuleto à inversoers seulement et non la société, mais nous sommes
clairement, ils ne seront pas bientôt, car ils doivent d'abord remplir les enquêtes, puis passez à l'inculper, arrêter,
poursuivre, condamner criminels. Et apparemment, publiquement avec la tâche de cette cession Cardona aux autorités
non seulement atteint, après ses victimes à récupérer leur capital et de soulager la douleur de tant de personnes
innocentes.
Gutierrez Irène
3 septembre 2010 à 16h46
Méfiez-vous des amis ce piège investisseurs. Parce que presque personne n'a rempli le formulaire des Etats-Unis,
aujourd'hui, les gens cherchent à faire et puis enlacer le retour. Nous savons tous que la société réclame de l'argent
avec ses avocats et trendremnos rapidement le succès. Pas de papaye, d'ailleurs ce qui se passe pour les investisseurs
Madoff, mais, regardez à leurs propres frais.
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/26/madoff-estafa-inversionistas-expansion
Javier Rodriguez
4 septembre 2010 à 02h30
Il ya des cas comme Madoff, nous permettant de voir un miroir de la façon dont les choses sont aux Etats-Unis .. Irnes
et il partage une histoire qui montre clairement que les États-Unis ne donne pas quelque chose contre voltearese
demandeurs investisseurs .... à l'été prochain et les nouvelles de ces revendications, toujours débiter des pêcheurs du
fleuve, qui savent que des gens désespérés à signer que ce soit, si c'est une chance de récupérer quelque chose
apparente.
Les soldats avertis de ne pas mourir à la guerre
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/03/09/estafados-por-madoff-estafados-de-nuevo
Alors que l'affaire reste ouverte, ni le président des Etats-Unis, ne peut dire qui va se passer à l'argent, parce que ce
serait vert à une décision du jury ... ... .. Ne soyez pas dupe!
Javier R.
Ana
5 septembre 2010 à 17h29
Continuer à se battre pour ne pas envoyer le formulaire, car ça va faire mal? il est une perte de temps, la plupart ont
déjà envoyé. C'est une autre histoire a confirmé. paquets ont été de nombreuses arrivées.
Si ne m'a pas versé ami depuis poursuivi le gouvernement, mais mon argent avec eux et ils sont les seuls à nous payer.

Un Cardona et dit le bien qui revient, et il semble que mal, de ne pas être vu, le vol meilleur ajustement, qui sait,
chacune avec son objet.
Certains de ceux qui croient être perjdicar l'envoi du formulaire, qui ne fait pas, pour vous rendre aux autorités et que si
nous sommes prêts pour la collecte.
Et je pense que la rivière s'est l'autre bras pour sauver sa peau.
Javier Rodriguez
5 septembre 2010 à 20h21
Les gens ont le droit de savoir comment les choses sont à prendre une sage décision:
Il faut savoir que dans le cas des Etats-Unis il ya 3 parties.
1. Le procureur (financier et / ou U. S. procureur qui travaille avec les services secrets et d'autres organismes
d'enquêter et de prouver que FFX était une escroquerie et pour justifier le blocus et la prévention.
2. Le défendeur (EMG, allemand Cardona, Daniel Rojo et des entreprises américaines)
3. Le juge, qui analyse tous les éléments de preuve que les deux accusés et l'accusateur, le présent et avec un jury de
décider qui a raison.
Nous devons préciser que le juge est indépendant du procureur ou de l'un des organismes de recherche, si les
investisseurs doivent savoir que celui qui demande le formulaire n'est pas le juge, mais le procureur de la République,
cela n'a pas de bon ou mauvais, juste fait son travail et son travail se méfie de tout ce qui pourrait être considéré comme
allant à l'encontre du gouvernement américain.
Avec cela, je l'espère, sera clair que ni le procureur ni le Secret Service, le retour de l'argent peut promettre à ceux qui
envoyer le formulaire, et non pas ceux qui ont le pouvoir de décider sur le sort de la partie défenderesse (s).
Si, après cela, ils envoyer votre chemin, ils sont dans leur droit, mais ils doivent savoir que quand ils ils se livrent
volontairement à une enquête fédérale sur des accusations dont fraude et le blanchiment d'argent. Dans cette
recherche ne sont que ceux qui ont envoyé de l'argent à la banque dans les États-Unis et ceux qui ont envoyé leurs
papiers, tous les autres investisseurs ne font pas partie de cette recherche et que les États-Unis ne peut pas forcer FFX
pour voir leur base de données, de trouver exactement qui ont investi dans FFX.
Je ne voudrais pas dire à quiconque d'envoyer ou pas envoyer le formulaire, ce serait quelque chose d'encore illégale,
mais je peux dire que les gens sachent qu'ils font quand ils décident de l'envoyer ... parce que beaucoup croient
naïvement que la garantie est renvoyé et que pas .. Ne soyez pas dupé!
Javier R.
jose
5 septembre 2010 à 23h55
mais cela ne se fatigue pas, vous marchez tous les côtés, JR ce que vous dites ne pas vous faire économiser savons
tous que vous serez sur la liste des plus recherchés, meilleur départ pour trouver un bon avocat.
Jean Marie
6 septembre 2010 à 11h16
Eh bien, je vais attendre début Décembre pour voir ce qui se passe dans l'intervalle, car, selon la page que vous disent
les uns, il est temps de se procurer le formulaire jusqu'au 31 Décembre. Je ne pense pas que les autorités ont décidé
de rentrer quoi que ce soit, sinon je l'aurais posté sur des sites officiels.
Javier Rodriguez
6 septembre 2010 à 11h27
José, je n'ai pas à regarder ... le gouvernement américain sait où je suis, connais pas mon numéro de sécurité sociale et
est plus que j'ai contacté à plusieurs reprises .... Je contrairement à beaucoup, payer mes impôts sur les bénéfices Je
connais mes droits pour que je puisse parler avec eux sans aucune crainte.

Respect pour ceux qui ne croient pas à la société ... mais ils ne peuvent nier que, si nous nous en tenons aux faits ... le
débat reste ouvert et les USA ne pouvaient pas prouver quoi que ce soit, pourquoi le faire meintras ma position FFX
présumé innocent, a des bases solides ... mais mon invitation est à la fois pour ceux qui croient et ceux qui ne croient
pas en FFX, pas nous attaquer jusqu'à ce qu'il y est un échec ... Je promets ici publiquement que s'il ya un défaut de
preuve réelle que FFX est une arnaque, je viendrai ici pour cette forum et je me soumettrai à se faire dire ce qu'ils
veulent sans le droit de dire quoi que ce soit ... ... vous êtes prêt à faire la même chose si FFX est victorieuse?
Javier R.
sebastian
6 septembre 2010 à 20h46
Si le désert juger de la publication officielle de la lettre si ce n'est pas tous les mensonges, et si la poursuite est qui a
décidé de débloquer les fonds par deveria logique il revenir à laquelle il a été retenu par une présomption "que dans ce
cas serait EMG Société Finances Forex. "
Toutes les autres hypothèses et les opinions ne sont pas officiels.
Par Liz Medina commentaire très clair pour moi ce qui fait téléphone "si je crois que l'envoyer aux victimes" et je sais
que je ne peux pas sentir victime de quelque chose qui todabia pas été en mesure de prouver devant un tribunal, si je
me sens est blessé pour la cause qui a initié pour la rétention des capitaux auprès d'investisseurs.
Et je l'ai dit, j'ai toutes les raisons de pôles que vous ne pouvez pas avoir l'instruction judiciaire culpavivlidad sur la
société ne peut pas être victimes, de sorte que le mêler termes.
Sebastian ...
Javier Rodriguez
6 septembre 2010 à 22h30
QUESTION DE PETERSON ANA:
Ana, une fois de plus ceci est une invitation à exposer des arguments et des insultes à l'appui de nos opinions, alors
voici dans ce forum où vous ne pouvez pas éjecter à chaque fois qu'il vient à manquer d'arguments que je fais à la
question suivante:
Tu as toujours dit dans les forums, vous n'avez pas réagi pour personne, mais seulement pour vous-même. Il a dit que
moins les gens d'envoyer des documents aux États-Unis, ont plus à distribuer à ceux qui, comme vous le feriez si elles
avaient envoyé des documents.
Sur la base de tout à l'heure, je pourrais dire honnêtement et sans insultes ou des explications détaillées à confondre
les gens .... Parce que le changement soudain de vous .. et maintenant campagne pour les investisseurs de soumettre
des documents aux États-Unis ... qui vous motive à faire Donc, quand on a toujours dit qu'il ne se souciait de l'argent?
Je demande au nom des investisseurs, d'être bref dans votre réponse et qui ne va pas être, c'est que vous avez
maintenant ne veut faire le bien et que des gens, qui ne crois pas que quiconque .... lecteurs le suivre, et ceux qui sont
indécis ... exige le silence ou l'honnêteté .... pas de mensonge, s'il vous plaît.
Si vous avez une réponse solide à cette question simple de réfuter l'idée que nous avons beaucoup, vous a vendus aux
Etats-Unis, pour récupérer leur argent, peu importe les conséquences que cela pourrait apporter à d'autres
investisseurs, en particulier ceux qui ne connaissent pas système américain.
Nous attendons avec impatience votre réponse s'il en existe un.
Javier R.
Ana
7 septembre 2010 à 14h08
Comme nous l'avons entendu par les autorités ont toujours été des relations justes. Quemuchos désormais facturer
pour des raisons sans lien pénale, ce n'est pas mon cas, c'est une question pour les autorités.
Maintenant, ils ont moins de moyens à lire et à examiner les documents de hâter le retour des cours à tous ceux qui ont
leurs papiers, uffffffff longtemps. S'il vous plaît ceux qui vous fera travailler à cela, moins de travail.
Ce forum pour les plaintes et les fraudes, est intersante ya beaucoup d'informations, félicitations à l'administrateur

Javier Rodriguez
7 septembre 2010 à 21h24
Comme prévu Ana n'a pas de réponse à une question simple et donne d'évitement ... et ensuite fou quand les gens
supposent qu'il a été vendu aux États-Unis, pour son intérêt soudain et inexplicable que tous envoyer le formulaire.
White est ce qui fait de poulet et ... ..
Javier R.
Ana
7 septembre 2010 à 22h08
Informations importantes concernant le cas de Madoff et la confiance
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/26/madoff-estafa-inversionistas-expansion
Javier Rodriguez
8 septembre 2010 à 02h18
Ana,
Je suis heureux de partager les éléments que nous avons trouvé et affiché sur le forum fidèles d'éduquer les gens.
Puisque nous sommes ici, regardez comme en 2008 invitant les investisseurs à soumettre votre Madoff information:
Pour sa part, le FBI a appelé jeudi à des victimes potentielles de la fraude pour laquelle il est accusé avec le célèbre
New York financier Bernard Madoff, d'être connu de la police fédérale américaine.
"Si vous pensez que vous êtes parmi les victimes de la fraude financière affaire Bernard L. Madoff, s'il vous plaît
contactez-nous », a demandé au FBI a déclaré dans un communiqué.
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200812 ...
Etats-Unis et nous voyons maintenant les transformer plus de 1000 investisseurs qui ont participé à cet appel en 2008:
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/26/madoff-estafa-inversionistas-expansion
Après avoir vu cela, je dis simplement que:
Pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Javier R.
bustercam
8th Septembre 2010 à 24:13
Nous avons réuni un grand groupe représentant les investisseurs qui envisagent sérieusement une demande
reconventionnelle de manière coordonnée possible (arbitraire sont évidentes et graves USA engagés contre les intérêts
des investisseurs, par exemple, ont cessé de notre capital "vital" depuis presque 2 ans sans retour production ...)
La seconde intention de faire pression sur notre part aussi, dit l'action imminente et de félonie possible contre l'entité
réelle, qui doit se déclarer victimes ... États-Unis.
Tout cela dans le but de faire une "onde de choc" pour les demandeurs et faire une plus-value, un élément des
négociations ... Cela se fait très souvent dans les cas et les litiges devant les tribunaux américains et de les rendre ainsi
nous savons ce que nos investisseurs et où les droits ont été violés par le même système de corruption ...
Ojo! Ne pas montrer sa peur de l'ennemi réel qui nous devons devenir les victimes ... demandeurs.
Donc n'ayez pas peur ... contempler cette possibilité viable, il pourrait récupérer la totalité du temps et de la perte de
profits ...
«Les dommages et les pertes économiques" par manque de diligence et d'irrégularités de faire des recherches sans
rigueur ... Et pour ne pas mentionner les accusations, la diffamation, la calomnie, la tique sur la société arnaque Ponzi,
sans même avoir été battu dans la cour et déclaré comme tel ... Et aussi pour inciter, contraindre ou forcer "les médias"

les investisseurs à l'auto-déclarés "victimes" de FFX par format publique et officielle, avec l'objectif d'avoir "quelque
chose" congru à voir le juge ... Vous pouvez dire qu'ils sont désespérés préfabrication de fausses preuves ... Mieux
connu en Colombie "faux positifs" ...
Ont échoué ou ne prouvent absolument rien, simplement parce que EMG / FFX est innocent ...! Alors pourquoi ne pas
nous rendre l'argent ...??
bustercam
8 septembre 2010 à 14h11
Nous sommes tous concernés les tentacules de la «corruption» d'un gouvernement où même le président Obama a
dénoncé comme tel ...
Croyez-moi, le but de tous les fidèles est de nous faire voir que "light" pour le jury désigné à voir et est conscient de la
confiance que nous avons dans l'entreprise ... et ne pas aller sur le côté le plus long et traumatisant que l'histoire de
croire «chinois» à ceux de ACCUVEN-Vengoechea-Anne Peterson & Company ... Certainement ce des personnes
disparaissent dans un épisode de plus ... "The Twilight Zone" ... dans le 7ème. Saison ... jejejejeje
Nous ne devons pas confondre le volume des 653 investisseurs crédules qui ont signé avec le pouvoir Vengoechea
ceux qui ont rempli le formulaire d'auto-déclaration des victimes de l'agent Tom Campbell.
Le volume des formulaires remplis même pas atteint 1% des investisseurs ... Ceci indique que cette stratégie ne répond
pas à l'exigence minimale (51%) doit être considéré comme «valeur probante» ... C'est pourquoi Peterson et Ana
combo, aller à la chasse sans méfiance désespérée et en demandant pour les extensions. Ils sont vissés.
Sont de plus en plus apparents qui sont ceux qui ajoutent plus de temps pour prolonger ce processus ...
Ces pauvres de ACCUVEN-Vengoechea-Ana Peterson et son Combo. Je ne veux pas être à sa place ...
Les 653 investisseurs qui ont signé l'ordre, finalement exécuté ... Car il ya en disant qu'il a commencé à baisser les uns
et les autres à réclamer à 25% ... Et je confirme que le format de la poursuite seulement 36 personnes ont rempli ...
Est-ce le désespoir et la demande de prolongation jusqu'au 15 mai
Tôt ou tard le savons tous ...!
Ana
9 septembre 2010 à 11h27
Apparemment, l'art de twister les choses est grand et innovantes. Il ya une grande puissance dans le pouvoir de la
parole, mais le pouvoir des mots sur la route de la vérité l'emporte.
De temps en temps, et non une question de la raison ou non est une question de la vérité et la vérité ne sera pas
cachés pour toujours, et s'ouvre soudainement à la vue du public. Restez à l'affût de ceux qui ne peuvent plus dire, mais
qui peut continuer à parler sera sans aucun doute les maîtres de invension, la seule chose qu'ils finissent énergies
quand la réalité virtuelle deviendra zéros disparaissent. Ce sera la vérité de beaucoup.
Elain
9 septembre 2010 à 18h43
début d'après midi le savons tous, la façon dont mon ami semble être un mauvais numéro, mais il ya plus de 5000
paquets à l'endroit où on nous a dit il ya 2 mois, quand il ne leur parler et nous posaient des questions sur ce que nous
avions commandé et nous a dit il ya seulement attendre.
si nous étions à environ 2 mois et plus de 5000 et non en fonction du compte nous sommes arrivés à 45.000, à ce
stade, je pense que le nuemros ne sont pas ceux qui investissent.
Mise à niveau, en Colombie, nous avons téléphone et Internet et plus de choses qui sert à coller les mensonges et
beaucoup de ceux qui ne me parlez pas anglais habemos, mais si vous lisez et comprenez suiciente pour nous
défendre.
Javier Rodriguez
9 septembre 2010 à 22h59

Je pense que quiconque à l'extérieur du bureau du procureur a accès au savoir combien de personnes ont envoyé la
manière heureuse, tout à coup vous pouvez faire les calculs des investisseurs spéculatifs demander, car ces données
n'est pas importante ou prévaudront sur la défense FFX, lorsque la société voir où notre argent a été investi.
Le formulaire est seulement un outil avec le procureur dans cette affaire, de dire au jury ... regarder cette société FFX
escroqué de 200 000 personnes, qui pourraient avoir plus de poids que si on dit victime d'une escroquerie à 50 000, ce
qui se passe est que le présent exercice sur la base que FFX n'est pas une défense et qui assume sa culpabilité, mais
quand FFX présente des preuves convaincantes qu'il dit ... il est plus sûr de parvenir à un accord avec le procureur, de
sorte que cela ne reste pas ridicule et de faire les choses plus faciles pour tous les ... peut-être nous verrons une
déclaration disant que FFX n'est pas une arnaque, mais si la réglementation violée aux États-Unis et d'imposer une
amende, toute la partie d'un accord lorsque le procureur de réaliser que est erroné.
Si vous avez fait des arrangements avec Bernard Madoff, il était coupable, ne me surprendrait pas qu'ils ont fait avec
FFX, en supposant qu'ils sont innocents.
Pas d'autre choix que d'attendre, mais il peut être insultant en ce moment et après 2 ans, ils nous disent d'attendre.
Javier R.
Elain
10 septembre 2010 à 10h33
Facile, appeler le procureur ou la fille qui parle espagnol et vous dire que nous sommes environ 45.000 investisseurs et
il ya deux mois lors d'un contrôle mes informations et expliquer mes papiers parce que je prends la tâche d'aller en
personne, à ce moment-là avait un grand pourcentage et m'a dit dans les bureaux de paquets de très nombreux dans le
monde et ils étaient arrivés. Ce n'est pas confidentiel et ne appelant.
Alors que personne n'a envoyé des colis, ce n'est pas vrai et ne pas spéculer, mais je sais et prend le téléphone et
demander.
De l'autre côté demandé directement à ce qu'ils disent que nous pourrions être lésés, et ils ont dit qu'à aucun moment,
les seuls qui ont beaucoup à expliquer sont les dirigeants et la plupart de tous les administrateurs qui ont vendu des
actions et ils savaient du blocus. Et ils étaient tranquilles parce qu'ils avaient déjà la liste d'il ya longtemps.
Vous êtes m'a fait prendre conscience des forums et des cloches pour effrayer les gens de ne pas envoyer les
documents. Enfin, il ya un groupe de réponse sur les allégations des autorités et tous ceux qui se sentent intimidés ou
dit de ne pas envoyer les papiers, ils peuvent appeler et de donner l'information de ceux qui sont les cloches de décision
et effrayant.
Il semble JR et ses amis qui étaient déjà donné leur nom, ont beaucoup à dire, les personnes qui ne relèvent pas de
Yahya forum Aucours et a pris le soin de les exposer.
Il est donc préférable de garder le pcio fermée.
Javier Rodriguez
10 septembre 2010 à 11h32
Elain,
Parce que je sais que le système américain, parce que grâce au travail de jouer dans le domaine des investissements
couverts par les États-Unis pour en faire une étude de la façon dont les choses sont aux Etats-Unis ... pas comme les
autres qui y vivent, mais ne connaissez pas votre système, mais conforme à voir ce qu'ils ont appris dans les films ....
Cette connaissance me permet de connaître mes droits, le droit à la liberté d'expression, révision de la Constitution des
États-Unis, de sorte que vous voyez, je ne suis pas couché.
Il est très naïf de croire que quelqu'un vous dit tout ce que vous le bureau du procureur ... et ce n'est pas qui décide, et
leur travail est de prouver que pas mal ... aussi garder à l'esprit qu'ils ne seront pas dire grand-chose parce que ces cas
ne le permettent pas et sont exposés à un grand désordre, si compte tenu des données qui font partie du processus de
réservation ... je suis là si je dis attention, car si vous venez dans un forum en disant qu'ils je l'ai dit ceci ou cela, ils
viennent contre vous, parce que les lois indiquent qu'aucun détail de la procédure peut rendre public à ce moment.
Les lois sont claires, tout en n'excluant pas qu'il devrait être présumé innocence de l'accusé, et c'est ce que je fais ..
cela ne me faire ou criminel en fuite est un droit .. je suis l'exercice ... États-Unis a toutes mes données mon numéro de

sécurité sociale, ma maison, les données de mon épouse et son fils sont américains, etc ... croyez-moi, je ne suis pas
stupide, loin sont mes droits et ne peut pas me faire dire quoi que ce soit sauf si vous avez la queue de paille, était en
retard sur les taxes, etc ... mais pas mon cas afin qu'il puisse exercer mon droit à la libre expression.
Je dis à tous ceux que je n'ai pas envoyé le formulaire, il suffit d'informer les gens, pour envoyer le formulaire ne garantit
rien, car il n'est pas dans les mains du procureur de la peine, donc il ne peut rien garantir à personne, a également
signalé que, lorsque les gens d'envoyer le formulaire, vous êtes automatiquement et volontairement, faisant partie d'une
enquête pour fraude et blanchiment d'argent, les gens ont le droit de savoir cela et si vous voulez toujours savoir après
l'envoi du formulaire, il est leur droit et aucun elles peuvent être évitées.
Il est si facile de venir à un forum pour exprimer des opinions et d'en tirer, mais je vous assure que vous n'avez pas fait
le travail d'investigation que je si je ne connaissais pas le système américain autant que j'ai étudié, mais seulement les
choses que vous allez en publiant dans les forums et ce que avez-vous été en mesure de dire dans le bureau du
procureur ... alors faites attention parce que si vous êtes là à dire que les fonctionnaires du bureau du procureur sont de
donner des renseignements confidentiels, vous pourriez obtenir en grande difficulté.
Si vous ne me croyez pas, je propose ce qui suit:
Donnez-moi votre nom complet et je appeler le bureau du DA et dites que vous venez de me dire qu'ils donnent des
informations à ceux qui ont présenté la forme et les détails de la façon dont le processus, si je peux confirmer ... .. TE
LE MIDES?
Si vous êtes si sûr que vous ne devrait pas donner la peur .... Essayez? ... Je vais moi-même appeler pour voir, je n'ai
pas peur de leur parler ... ... vous dites?
Javier R.
Elain
13 septembre 2010 à 10h33
examiner ces informations provenaient de la même Morgan Jay, l'appeler par téléphone, il vous répondra et vous dire
que le nombre d'investisseurs, c'est que, et que de nombreux colis reçus, si vous avez cela, et désolé, mais le procureur
ne gère pas les paquets , les paquets sont gérés par les enquêteurs du Service Secret, demander à Tom combien
d'investisseurs sont et si nombreux sont ceux qui envoient des informations.
JR vous dis toujours par ce qu'il a dit, et de manipuler jusqu'à ce que vous n'avez plus de vie, car si ce n'est que vous le
souhaitez, nous sommes clairs, vous serez l'un des primeritos la reddition de comptes aux autorités.
Il ya beaucoup d'investisseurs qui l'a dénoncé, son nom est bien connu, vous avez maintenant plus rien à perdre si elle
continue de manipuler et de tromper, vous savez que si ils ne gagnent pas, vous avez perdu tous vos sens, votre grand
nom, sa crédibilité , on chercherait en sérieuse difficulté si elle ccocinan Pinocchio. Pour vous donner une idée, je dis
qu'il va se passer, tout d'abord mis sur la chaise de l'allemand Cardona et toute sa politique, puis encore des gens qui
ont travaillé pour EMG administratif, y compris les investisseurs qui ont fait le soutien technique que l'implication en tant
que grande ! puis, quand tous ces éléments et sont capturés, ira par vous, où vous êtes, bon si vous avez pas fait avant
parce que nous savons qu'il ya beaucoup de plaintes à leur encontre.
Y compris toutes les traces ou des preuves à gauche sur le site ont été fournies aux autorités depuis longtemps, semble
prendre l'argent de certaines personnes à Miami après le blocus, comme il a bouleversé beaucoup de gens à Miami.
Worry Javier veut un conseil pour voir la meilleure façon de résoudre la situation actuelle dans laquelle a quitté sa
famille et de générer autant que possible pour eux, parce que le désordre qui vous attend est une mère et pour
couronner, nous savons que de très nombreuses années sera le les attend derrière les barreaux.
Un autre conseil que vous prétendez être informés du système juridique aux Etats-Unis, il serait bon de penser à quoi
s'attendre et mettre au moins de ne pas affecter plus de porter préjudice à ses proches.
Heureusement, regardez, il va avoir besoin,
Et qui je suis, c'est mon nom et confirmer ce que j'ai dit, prendre et appeler et poser la question,
Javier Rodriguez
13 septembre 2010 à 24:32
Elain,
Très beau discours, mais vu que j'avais peur de me donner votre complète?

Je vous offre que je Javier Rodriguez, je vais appeler le bureau du DA, je vais m'identifier et je vais leur demander de
me confirmer ce que vous dites ici, ce qui JAY MORGAN est révélateur d'informations sur le cas, que le nombre Les
personnes qui ont envoyé les documents ... il est, mais s'ils me le permettez, car il serait illégal de le faire sans votre
consentement, j'ai enregistré la conversation et le publier dans les forums sans rien modifier.
Man, si vous êtes si sûr que je suis un criminel, vous ne pouviez pas refuser d'offrir incroyable ... Je propose d'appeler
le bureau du procureur a identifié .... Vous avez peur? ... Supposons que vous ne devez rien et en fonction de vos Je
suis le criminel ici ... nous identifier avec votre nom complet et qui est la vraie ... si vous voulez écrire à mon
gruposdeexito.com e @ gmail.com et envoyez-moi votre annexe ID et je m'engage à appeler le bureau du procureur et
leur demander de me laisser enregistrer et de partager ce que vous dites et il n'y a qu'une fois que nous tuons la
spéculation.
TE ANIMAS Ou avez-vous peur?
Ne me donnez pas plus de discours ... ou vous faire ou dire clairement que vous êtes un lâche ou plus, caché (a)
derrière un ordinateur, parler de ce que nous ne savons pas, mais face à ce qu'ils disent, c'est de la merde.
Voyons voir si vous avez le courage de vous identifier, puis voir qui est le vrai criminel, vous avez à cacher.
Javier R.
Elain
13 septembre 2010 à 16h39
Rechercher frère cool, vos jours sont comptés et vous le savez, la seule raison que vous êtes toujours le même Tito
parce que vous payez un de ses huacas, nous savons que beaucoup de Miami. savoir combien de plaintes il ya contre
vous? il commence à compter, car vous n'allez pas à atteindre l'argent que vous payez. il sera drôle, quand vos amis à
prendre conscience que vous êtes bien payés et les autres travailleurs et de défendre gratuitement, vous allez coller et
se déroulant tout ti.aqui sais personne ne joue à la peur, ne vous défiez vos faire que la raison tout ce que vous savez.
et si vous travaillez dur pour voir comment il résout et laisse au moins une partie de son peuple est un lourd fardeau,
d'avoir à payer des avocats, Voyage, et qu'il existe des personnes derrière les barreaux, faire plus de dégâts que l'a fait,
la honte qui auront à vivre le reste de ses jours. son support, ou dur.
Javier Rodriguez
13 septembre 2010 à 17h50
Elain,
si vous voyez? Vous êtes la preuve de tous ces gens cachent lâche derrière un ordinateur peut penser est que ces
graves accusations et de créer des spéculations comme celles que vous les soutiennent et quand on cherche à
répondre à ce qu'ils disent dans la vraie vie, merde ... ... parce que finalement je ne suis pas pour moi et botarles
actuelle, mais tout à coup un jour j'ai pris un sale caractère et je frappe le juridique via sa leçon d'arrêter la lâcheté de
parler qui n'est pas caché derrière un ordinateur.
Dejemolo bien pour le moment ... aura assez de personnes pour voir que tous ceux qui m'accusent, merde quand face à
aller à l'encontre des autorités pour voir si c'est vrai ce qu'ils disent .... Il montre que veux juste me faire taire, parce que
le temps de me donner la raison et vous avez été laissé sans arguments.
Javier R.
Elain
14th Septembre 2010 à 15h54
qui merde? JR s'il vous plaît avoir autant de résoudre par vous-même, et que tout le monde sait que le temps n'est pas
ouvert à poursuivre quiconque. Comme vous le dites cardona, s'il vous plaît Cardona a ses jours comptés de la liberté
et la prison va voir ce que le reste des années à vivre et ils ont juste arriver à beaucoup. la seule raison pour laquelle
c'est parce que vous soutiennent ou sont bien payés ou parce que vous avez une autre carte à jouer, vous n'avez pas le
choix, mais en tout et a tout perdu.
Javier Rodriguez
14th Septembre 2010 à 18h24

Elain
Long discours, mais vous baiser quand j'ai demandé à vous identifier pour moi, JAVIER RODRIGUEZ qui ont toujours
connu sous son nom ... prendra contact avec le bureau du procureur et clair pour les spéculations et les calomnies
dites.
Si vous êtes si sûr que vous dire des choses stupides que vous craignez? identifcate et j'ai appelé le procureur et a
demandé si c'est vrai ce qu'ils disent et si je peux partager le record de quoi je parle ... .. quelle merveilleuse occasion
pour les gens de se rendre compte que la réalité n'est pas ? ... mais vous fucked up! et pourquoi pas de vous identifier
couches .. et encore cacher comme un rat (a) derrière un ordinateur, l'affichage des choses stupides, je ne sais pas.
Si vous manquez la peur, qui, j'en doute ... ici toujours laisser mon adresse e-mail à me faire parvenir votre identifiant et
je prendrai contact avec le bureau de mon avocat, de nous dire si tout ce que vous dites est vrai ... . jusqu'à ce que vous
faites et continuer à parler, mais un imbécile sont en baisse.
Javier R.
gruposdeexito.com @ gmail.com
Javier
16 septembre 2010 à 07h56
Bon après-midi
J'ai une seule question, peut-être un peu naïf, je veux savoir si c'est la lettre qui sera envoyée sera utilisé pour
récupérer mon investissement, tôt ou tard. atodos Merci qui informais à ce sujet. Une salutation.
Matias Almeida
16 septembre 2010 à 09h53
Ici il est montré que le procureur ne cherche que des preuves pour incriminer FFX:
1. Les renseignements demandés sur le formulaire est pour le retour de l'argent?
RTA /. Il est important de lire le document de la cour classés et qui apparaît sur la page http://www.justice.gov/usao/flm.
Autrement dit, le gouvernement fédéral exige maintenant que la collecte d'informations auprès des victimes (nous, les
investisseurs) à identifier et à ajouter des tests. On ne peut parler pour le retour des fonds jusqu'à ce que le juge n'a pas
déclarer un verdict.
AUCUN SOUTIEN DE L'EXERCICE envoi de ce formulaire, NE PAS tomber dans le piège.
Javier Rodriguez
17 septembre 2010 à 02h59
La vérité est que l'envoi ou non d'envoyer la lettre, ne vous garantit pas quoi que ce soit, à l'origine qu'un moyen d'aider
le procureur dans cette affaire, qui repose sur le témoignage de milliers d'investisseurs qui prétendent être victimes, de
présenter un argument FFX poids contre afin que nous puissions saisir les actifs qui sont actuellement bloqués à titre
préventif, alors que le processus se déroule.
Il est bien connu que certaines conversations avec les membres du bureau du procureur, qui a produit un retour de
l'argent, ce ne sera probablement pas dans les 5 à 7 ans à compter de la fin du processus, et seulement si FFX est
reconnu coupable.
Si tel est le cas, seule la charge de ceux qui peuvent démontrer aux Etats-Unis, qui sont en cours sur leurs impôts, n'a
jamais fait de l'argent avec FFX et que la source de leurs investissements peuvent être vérifiées et est de la source
sonore.
Après tout cela, si elle est donnée de cette façon ... la question est de savoir combien de frais? .... Eh bien, pourquoi
retarder si longtemps ... les autorités devraient commencer à analyser presque au cas par cas pour voir qui est victime
et qui n'est pas aussi sa discrétion et après avoir déterminé ce qui relèverait de la liquider, selon le montant que vous
devez faire face et sur la base que ceux qui se qualifient pour les victimes, pour vérifier qui a investi.
Nous avons certainement sera beaucoup mieux pour les investisseurs si FFX remporte le cas, tout serait plus rapide,
mais étonnamment beaucoup ne comprennent pas cela, parce qu'ils ont mis leur colère face à GC avant que le soutien
du corps des poursuites, c'est presque comme oublier l'argent.

Cordialement
Javier R.
Maurice bijou Sandoval
17 septembre 2010 à 10h41
mais non déclarés sont arrachant une autre raison sociale et nous retombons sur cette carte avec M. Javier ala r.
Benito Camela
18 septembre 2010 à 17h30
Sainte Mère de Dieu ceux qui ont rejoint l'équipe de crétins ici:
* Javier Rodriguez le plus escroc qui existe dans les valeurs financières et le tube de forex en Floride pour s'échapper et
se cacher en Colombie à sa maman à la maison de la tenir cachée.
* Buster Arrieta est le plus éhonté à grande bouche et qui change constamment de son chef, l'idée et n'est rien de plus
ignorants Porua pas vêlé en sens inverse, vendu pour un sou.
* Ana Peterson a, mais l'ego et les intérêts personnels que FFX ne laisse rien ainsi, votre arrogance est seulement
dépassé par son obésité, a tellement de problèmes mentaux.
Parmi ces 3 menteurs normale allemande Cardona ignorer tout le monde et forums ne sont pas prises au sérieux.
Javier Rodriguez
19th Septembre 2010 à 00h07
Mauricio Joya
la plainte est déjà fait, si au cas où il est même déjà dans la matière pénale dirigée contre la société ... envoyer le
document n'est pas une plainte des États-Unis, est une simple contribution à l'accusateur dans ce cas, que la
compagnie soit en mesure de prouver que, si elle a été la fraude.
Ce sont des choses que les gens ont à faire l'effort de comprendre ... la chose la plus importante ici ne peut être ni la
compagnie ni les autorités américaines, les plus importants sont les investisseurs, sont la priorité ... mais si nous aidons
l'ignorance accusateur ce que nous faisons va enterrer notre seule chance de se redresser, mais tous au moins une
partie de l'argent.
Vous n'avez pas vu tous les autres cas aux Etats-Unis comme ça? Le cas le plus représentatif est celui de Madoff, vous
savez qui est coupable et aller chercher à voir comment de nombreux investisseurs, le gouvernement américain a
retourné quelque chose? .... La dernière chose qui s'est produite au gouvernement américain dans l'affaire Madoff, a été
lancée par de 1000 des poursuites contre les investisseurs.
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/26/madoff-estafa-inversionistas-expansion
Ces faits sont durs, mais tout de même et après avoir pris connaissance de ces faits, les gens veulent toujours faire
confiance que vous envoyez votre argent, c'est un droit que nul ne peut nier que si, après ... ne va pas se plaindre.
Javier R.
Ana
21 septembre 2010 à 13h41
C'est que, la façon est une contribution à l'accusateur dans ce cas, être en mesure de prouver que l'entreprise si elle
était une fraude.
En fin de compte, c'est la grande raison de demander à chacun de ne pas envoyer n'importe quoi, que d'airain, même
en sachant que l'envoyer leurs documents avant la fin de l'année, ni le droit de facturer et de perdre leur chance de
récupérer au moins une partie du capital .
Lucky

Ana
21 septembre 2010 à 14h58
CAMELAS bénédictine ou à grande bouche? c'est pour que vous dites, non? ou sur chenilles?
Alejandra
22 septembre 2010 à 23h33
Javier R. Goodnight Je viens d'envoyer un courriel à leur messagerie personnelle j'étais au sein de leur chaîne
d'investisseurs j'espère pouvoir apporter des réponses à mes questions.
Ne sais vraiment pas si la solution est de signer ou non la chance d'être en forme le Venezuela, je ne pense pas que si
le gouvernement décide de rembourser le capital jamais récupérer mon argent mais si je voudrais voir ce rêve se
ultimes conséquences.
Je pense que le péché de FFX irresponsables ils devraient avoir retourné les fonds à chaque investisseur de sa propre
poche, parce que l'étape n'était pas quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu et à ma connaissance, le marché
des changes continue de fonctionner comme le coup que c'est cette société et quelque chose aura été. La seule chose
que je veux, c'est mon argent parce que je travail et de sacrifices pour réunir suffisamment de coût.
J'attends votre réponse rapide Javier.
Javier Rodriguez
23 septembre 2010 à 21h32
Alejandra et j'ai répondu à votre e-mail.
Javier R.
Ana
30th Septembre 2010 à 16h41
Eh bien enfin commencé à s'acquitter de sa promesse Cardona, est aujourd'hui Septembre 30? quelqu'un sait, dit-il
proactive
Glorys
2 octobre 2010 à 22h10
Eh bien ce qui s'est passé sur les pages du 30, rien dire septienbre
Glorys
3 octobre 2010 à 20h29
M. Javier Rodriguez et que vous êtes les seuls à avoir une communication avec l'allemand Cardona qui s'est passé
avec ce qu'ils ont promis le plus contentillo 30 septembre?
Jimmy Rivera
4th Octobre 2010 à 23h31
Par Dieu, j'ai eu à lire presque tous les commentaires, afin de se tenir au courant de tout événement Forex Finance.
Personnellement, je crois que nous perdons du temps à envoyer des formulaires qui ne savent pas pour certains à qui
profite ciecia semble juste très naïf, sans parvenir à une décision quant à savoir si elles fournissent pour acquis que
cette forme est la "petite voie" qui les conduit à être re- maîtres de leurs investissements.
Je pense que semble revendications Javier équitable, inseguirdades, les craintes, etc de chaque personne qui participe
au forum car ils sont affectés et je pense que dans le même temps, bien qu'il semble très logique de votre position, vous
ne devriez pas l'air si gonflé, ou un guide de Cardona . Les autorités de poursuite pénale ne sont pas incompétents et
des preuves "convaincantes" ne devrait pas prendre autant de temps pour être affiché. En bref, je vous dis d'être plus
impartial Javier dans votre position, parce que je donne vraiment à suspecter que vous étaient de connivence dans ce
gâchis.
SLD.

Edward Faber
5th Octobre 2010 à 14h32
Je demande au uatoridades de roulements s'il vous plaît utiliser ce formulaire, et envoyez
Fernando Gonzalez
9 octobre 2010 à 17h02
Il ya un très bon trader nommé Shiroma d'origine japonaise, pour ceux qui veulent une auto-gérés et d'oublier ce
cauchemar de FFX, je ne me souviens pas le nom mais qui parle le castillan, qui gère les comptes, c'est parce qu'il gère
mon compte Sevilla frère me dit qu'il a donné 161% de profit l'an dernier, toujours bien parler de la gestion ordonnée de
faible risque, le trouver sur Google en tant que trader ° ° et Shiroma devrait apparaître. Soit dit en passant, très bon
article.
Ana
11th Octobre 2010 à 08h59
Octobre 1911 et il semble que Clarke ne voit pas ce qu'il a fait? grâce ou a une autre déclaration d'un autre paquet de
mensonges?
Mark
11th Octobre 2010 à 22h04
Ils sont très clairs au sujet de la «agenda caché» de Javier Rodriguez, a profité de la vente de stocks trop imprudents
congelés, maintenant il se cache comme des délinquants est ignoble. Nous connaissons les raisons pour être le
snack-bar sur cette page de fraude. La façon la plus correcte que je vois pour essayer de retrouver une partie de la
petite saisie (la Ponzi-demostrado.-Pas de cambiste, qui était la seule soumission pour le retour) est envoyé comme
demandé par le procureur, ce qui est cherche à éviter à tout prix pour tous les délinquants, sans scrupules.
GC serait le comble qu'il avait sa manière de tricher tant de gens innocents en toute impunité et que la formation de ce
qui est prévu et réglementé de manière. Après avoir joué avec les espoirs de tant cyniquement destiné à "restaurer
uniquement le capital initial investi, et non conforme à celle, à la hauteur de l'impudence, qui ont déjà récupéré leur
investissement initial, soit par le retrait HABITUELLE vente ou de soldes; MAI semblent maintenant ouvrez la page qui
AURAIT: le solde est nul.
Qu'est-ce qu'un moyen de faire des affaires, quelle vision de l'entreprise et pratique pour les parties ... Nous verrons si
oui ou non la justice.
Ana
12th Octobre 2010 à 15h08
12 octobre ????????????????????
teresa oviedo
16th Octobre 2010 à 11h26
Allemande Cardona, n'arrive toujours pas à se conformer aux engagements. Il voulait que le SITE OFFICIEL DES
FINANCES FOREX, et rien.
Quel est le problème?
Et nous dire la vérité.
Ana
18th Octobre 2010 à 18h10
Octobre 1918 ??????????????
a ouvert la page ou quoi?

Luisma
19th Octobre 2010 à 09h12
Pour ce fils de p ... .. est iguaql quelques heures à quelques mois. Je suis malade de l'inachevé dans cette foule.
Ana
Octobre 19th, 2010 à 24:51
19 et a ouvert ??????
Ana
20th Octobre 2010 à 18h30
21 demain?
enrique
21 octobre 2010 à 02h02
Mmm ... Intéressant, n'est pas qui croire .. Mais jusqu'à maintenant, la page reste la même, non ouvert, pas de
nouvelles ou les dates ou quoi que ce soit ..
Joycelyn
25th Octobre 2010 à 13h27
Bonne journée
Comme tous les gens qui ont été floués (bon si vous pouvez l'appeler), nous n'avons jamais eu une réponse concrète,
parce que quelques autres sont attaqués et personne ne dit.
Je fais tout, je peux dire que l'irresponsabilité de cet homme que vous avez traité tout l'argent à un deuxième
investisseur Rouge et Philo (C'est ce qu'on appelle l'abus de biens d'autrui) que tous nous avons dû payer un impact sur
votre vie.
Il semble très clair que quand ils ont promis que la totalité du capital seraient transférés vers l'Europe où une banque
suisse serait de gérer l'argent, à partir de là tout était un mensonge.
Maintenant que promis une approche car elle continuera à travailler ensuite rencontré. Je travaille dans l'ordinateur et si
je dis de faire une programmation du développement parce que nous toutes les phases. Phase I: élaboration et
l'actualisation des bases de données de phase II: Compilation de bases de données. Phase III: Essais de la
programmation. Phase IV: Migration de développement de la base de données (dans ce cas, la vie présente sur le web
pour le développement de l'utilisateur). Et tout cela se fait sur un plan de travail avant la mise en ?uvre ou de mise à
niveau.
Y at-il alors aviser le client qui sera prêt d'ici cette date, le site pour tout le monde d'être satisfait. Avec toutes ces
solutions de rechange qu'ils disent rien de particulier, ça sonne comme ils sont juste des excuses et d'autres excuses.
J'ai comme une victime mais je vous dire si ce n'est pas résolu par Novembre 30 (c'est comme si le procureur ou non) je
remplir ce formulaire, vous avez donc de perdre un pourcentage de mon argent.
Cordialement,
Joycelyn
ELRO
25th Octobre 2010 à 19h55
Il ya un couple d'avocats de Bogota - Colombie, qui charge entre 20% et 25% du capital total investi et ils le disent en
arrière.
Quelqu'un peut me dire la différence, ou plutôt la fiabilité de l'offre, par rapport à la forme qui a demandé d'envoyer le U.

S. gouvernement?
Ana
28th Octobre 2010 à 16h08
vay bien sûr de ne pas donner mon argent à tout avocat, est un non-sens, si vous voulez savoir comment remplir le
formulaire sur le forum petersoneros, disent-ils, à la recherche de victimes dans google forex finance et il vous le dire,
un don que 25% l'église ou qeu quedenselo au moins et pas la peine.
il est simple, il vous suffit de remplir un avocat, il n'y a rien que je puisse faire, l'argent est récupéré par le formulaire de
demande et l'autre est l'affaire pénale contre la société, n'a pas besoin d'un avocat,
Daryelis
1 novembre 2010 à 21h03
Je suis un autre plus touchés par ces misérables. Que vous fier à cette façade de FFX que toutes mes économies de 7
ans a disparu. Je n'ai pas un sou de plus, depuis que j'ai perdu mon travail. Je n'ai pas d'assurance et mes parents sont
très mauvaise santé parce que ces salauds vont prendre mon argent. Maintenant, ils sont désireux de mettre en place
une autre pyramide de ces moins cher que prévu. Je ne sais pas combien de personnes vont être concernées, mais je
ne m'engage pas dans un autre de ces. Je vais aussi remplir qui se forment autour Décembre. Donc, je me sentirai plus
convaincu que ces HP, excusez mon langage mais je ne sais pas comment ennuyeux ... comme je l'ai dit ces
misérables prison payé ce qu'ils méritent.
une
4th Novembre 2010 à 15h34
Victimes aller sur le forum Forex Finance et il ya un ning.com vous dire comment faire valoir leur argent, et qui gère les
services secrets des États-Unis, l'argent bloqué appartenant aux victimes.
jose
15th Novembre 2010 à 14h22
Et ici, ils disent que le Petersoneros célèbre - Je pense que le doigt sur tout, et ils l'ont fait toujours
PARTIE DE CONSPIRATION - partie de la conspiration
MANQUE HUY, destruction de preuves - vous supprimez le web - Huy Huy Pichongo et votre système technique ou
votre boulier?
Mama mia, tous les dirigeants des États-Unis, qui ont répondu à des incidents, le pardon se trouve. Huy Huy Pichonog
que traîner les gens innocents, mais ignorants! Huy Huy
Dissimuler la justice obstruée ordinateurs-Entrave à la justice, mama mia - Huy Huy Pichongo - Forums mensonges les insultes et les mensonges Petersoneros concocté pour détourner l'attention, Huy Huy Pichongo et pour couronner le
tout qui ont soutenu, Huy Huy huy que cette chose est grave, messieurs, de tenir la perruque, Pichongo!
S'ils lisent ce, je mourrais de peur, huyyyyyyyyyyy, d'avouer, Messieurs, de commencer à se confesser et faire et dire ce
qu'ils ont de la bienveillance, et d'autres, dépêchez-vous là à dire et à chanter les autorités lignes manizero contre
Pichongo et ses acolytes.
Cela arrive à ceux qui n'écoutent pas et ne pas tenir compte, si bien sûr, bonne à San Pichongo et son clan recevront
leur Christimas!
Elain
15th Novembre 2010 à 14h25
Dans le cas où vous avez supprimé,
Investors.
Examiner le site Web Autorité, j'ai trouvé un cas, bien qu'il ne semble pas à celle utilisée contre FFX, a attiré mon
attention car l'une des accusations portées contre lui à des personnes poursuivies et condamnées, participait à une plan

d'entraver la justice de la dissimulation, la création de faux documents, la destruction ou l'altération de preuves,
subornation de témoin et avoir menti aux enquêteurs fédéraux et locaux.
Voyons quelle explication vous donnera Forex Finance autorités, comme le changement de toutes les informations qui
apparaissent dans nos comptes de Pacific Mutual Finance Forex, serait clairement mentionnée, la destruction ou
l'altération de preuves, il semble ... ... ... ... . puits, y compris l'un des éventuels frais qui sont très clairs et en vue de tous
... .. pour laquelle ils sont facturés ... ....
Columbus, Ohio, comptable condamné à 11 ans de prison pour fraude et entrave à la justice
WASHINGTON - Un comptable de l'Ohio a été condamné à 11 ans de prison par des États-Unis Juge à la Cour du
district de Michael H. Watson à Columbus, Ohio, pour avoir comploté pour commettre une fraude hypothécaire, le
blanchiment d'argent et entrave à la justice, le ministère de la Justice et de l'Internal Revenue Service (IRS) a annoncé
aujourd'hui.
Selon les documents de témoignages et de la cour, Dennis G. Sartain de Hilliard, Ohio, condamné était le comptable de
constructeur de maisons de la région de Columbus, Thomas Parenteau. Sartain d'avoir comploté pour commettre la
fraude fiscale Parenteau et de blanchiment d'argent par le truchement desquels la paire fraudé le fisc de plus de $
1,000,000 et de frauder les banques prêteuses dans plus de 18 millions $ aux candidats Parenteau et historique. Un
jury Parenteau condamnés pour des crimes In These rôle historique en Juillet de cette année, après un procès de deux
mois.
En plus de la peine de prison, le juge Watson a ordonné de verser un dédommagement Sartain de frauder le fisc et les
banques dans un montant à déterminer et à renoncer aux États-Unis Gouvernement 120,000 $.
Dans le cadre du complot visant à escroquer les États-Unis, Parenteau et Sartain préparé et déposé avec les quatre
IRS fausses déclarations de revenus pour la maîtresse de Parenteau, Pamela A. McCarty. Les fausses déclarations ont
généré plus de $ 850,000 dans les remboursements de l'IRS et l'état de l'Ohio que tout se passe à Parenteau.
En additiona, Parenteau et Sartain, avec McCarty et la femme Parenteau, Marsha K. Parenteau, commis à la
conspiration de blanchiment de l'argent obtenu à travers lequel ils Près de 19 millions de dollars de prêts à domicile
contre 27 000 pieds carrés, en représentant faussement Autres produits et présentation de faux documents. Ils ont
utilisé l'argent pour faire plus de 6 millions de dollars en paiements de primes "à 85 000 $ par mois sur quatre contrats
d'assurance vie sur la vie du père de Thomas Parenteau, qui est décédé le 4 avril 2009. Le gouvernement a pris la
confiscation des primes d'assurance-vie et des prestations de décès.
Enfin, après avoir pris connaissance de l'enquête sur la fraude IRS banque d'impôt, et de blanchiment d'argent, Thomas
Parenteau, McCarty et Sartain engagé dans un plan à la justice en dissimulant obstructive ordinateurs, création de faux
documents, destruction ou la modification de preuve, subornation d'un témoin, et avoir menti aux enquêteurs fédéraux
et locaux. Marsha K. Parenteau, et Pamela A. McCarty devraient être condamnés pour leurs rôles respectifs dans ces
programmes sur le 5 janvier 2011. La détermination de la peine pour Thomas Parenteau n'est pas prévu pour le
moment.
John A. DiCicco, procureur général adjoint par intérim pour le ministère de la Justice Division de la taxe, l'IRS Criminal
Investigation félicité spéciale enquête sur les agents qui le cas, ainsi que l'impôt sur les avocats du procès Division
Rolwing Richard et Sean O'Connell, qui a poursuivi l'affaire.
Voici la copie de l'affaire, où il semble que la mention est indiquée en gras ... ... ... ... ...
icaro29
16th Novembre 2010 à 18h34
Je suis l'un des plus imprudents arnaquer par FForex, je laisse ici un article de presse pour le journal La Republica
Colombie retraçant l'histoire de M. Cardona et FForex
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2010-10-13/renovacion-de-Exitocom-costo-3000-millones-de-peso
s_112708.php
icaro29
16th Novembre 2010 à 18h43
Désolé, le lien correct est:
pour le titulaire: le vendeur de rue qui escroqué plus de 20 000 personnes

http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-11-02/el-vendedor-callejero-que-estafo-a-mas-de-20-mil-pers
onas_114195.php
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour à toutes et à tous,
Dans la mesure où on peut "espérer" récupérer un faible pourcentage et donc avec des pertes, je ne vois pas comment
on peut affirmer que ce n'est pas une fraude.
Il y aura de grosses pertes pour chacun d'entre nous !
Le sieur Cardona est un pur escroc, sinon, en cas de faible remboursement, où se trouve le complément.
Il y en a qui rêve encore et je crois même que certains n'auront que leurs yeux pour pleurer.
Cardona est par conséquent un escroc de grand chemin !
D'après mes sources, et qu'il ne fallait surtout pas ébruiter :
- des politiciens américains (du parti républicain essentiellement) ont également investi dans ffx,
- Cardona aurait donc une énorme pression des hautes sphères pour restituer les fonds,
- il a été prouvé que Cardona à tromper énormément de monde,
- il a trompé la mafia et il est donc très menacé mais protégé par les autorités,
- la justice tenterait avec la plus grande discrétion, de négocier avec Cardona !!!!!
Les gros devraient être servis avant nous et c'est pour cela que je préfère annoncer que nous ne serons pas tous
remboursés à la hauteur de nos espérance !
Tendez bien les deux mains !
Voilà, j'avais ça sur le coeur, vous deviez le savoir, maintenant à vous de juger !
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par zeustef47
Monsieur Jaguar, j'attends de votre part des arguments aussi étayés que ceux que nous venons de lire pour votre
défense, d'une part; d'autre part, j'attends aussi que vous formuliez des excuses pour vos écarts de langages hyper
indigestes auxquels nous avons le droit depuis plusieurs semaines; et de surcroît, sachez que j'ai qqs collègues
informaticiens qui auront vite fait de repérer votre ip afin de savoir d'où vous composer votre prose dans le cas où vous
auriez des difficultés à vous exécuter.
Cordialement
Zeustef47
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour zeustef47,
Vous pouvez me contacter par mail sur le site [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
J'ai des infos importantes.
Cordialement
Didier
------------------------------------

Par furtif03
niveau intellectuel, cela vole bas....................
veuillez avoir l'intelligence ( mais ceci n'est peut-être pas permis a tout le monde de ce forum ? ) de relever le niveau
des messages .
pour celui ( ceux ) qui menace ou insulte, vous pouvez le faire par message privé !
( pour vôtre info, il y a assez d'écris pour vous retrouver au tribunal pour: menace, atteinte a la vie privée , insulte etc;
de quoi vous retrouver nourri et logé pendant quelques années.
nous n'avons rien a faire de vos déblatérations de gamins de 10 ans.
-----------------------------------Par FLAIRSOU06
Oui, soyez sympa arrêter de vous défouler sur ce forum.
C'est déja assez pénible de savoir qu'on risque de ne pas retrouver son argent pour voir des gens s'entretuer alors qu'à
la base nous sommes tous la pour la même cause.
Il y a des gens qui sont morts, d'autres ont subis des drames familliaux (divorces, problèmes avec leurs entourages,
etc..)
Alors, de grâce, agissons tous ensembles pour nos objectifs.
Ce serait super sympa de ta part jaguar de nous en dire plus sur ce que tu sais car nous sommes tous fatigués
d'attendre et d'espérer.
Je pense que c est ça le plus pénible, y croire encore, tant, que nous n'aurons pas fait le deuil de cette affaire nous ne
pourrons pas arrêter d'espérer, et ça c'est dur.
-----------------------------------Par orphee
Nous sommes tous dans la même galère , alors dans les moments durs , ne serait il pas plus simple de se serrer les
coudes que de se détruire ....
Arrêtez vos insultes qui ne conduisent nul part
Attendons de voir les évolutions de cette affaire , pensez à la loi de l'attraction et positivez !!!
C'est tout ce qu'il est possible de faire ....
-----------------------------------Par tarvel
Jaguar.... le Site de FFX devait ouvrir depuis plusieurs jours....et toujours rien à l'Horizon!
On attend avec impatience des nouvelles...donc autour du Jeudi 25 Novembre!
On verra bien....
-----------------------------------Par LE PSY
Bonjour à tous
Vous pouvez toujours suivre la "SAGA DE BOGOTA" sur
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Après une semaine chargée, je commence la traduction du dépôt de plainte du procureur de Floride contre Cardona,
c'est toute la procédure remise au juge, il y a 94 pages!!!, je vais m'amuser. J'ai reçu mon avis de retour de la lettre que
j'ai envoyée au procureur, donc il l'a bien reçu.
Pour d'autres nouvelles, rendez-vous sur http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Je conseille à tous de garder votre calme, même si un chien enragé vous crache dessus ici, détournez seulement la tête
et ignorez le, c'est la meilleure chose à faire et ce que souhaite la majorité des gens ici, il ne faut pas noyer le poisson,
car en attendant, on ne parle plus de l'escroc, et Cardona risque de se défiler.
Que de gros investisseurs politiciens aient investi, que Cardona soit menacé par la mafia, que la police cherche un
arrangement avec lui, sont de pures spéculations dont il n'y a aucune mais je dis bien AUCUNE preuve nulle part.

Cela fait partie des bruits de couloirs et des racontars comme il y en a partout.
Moi aussi j'en ai d'autres des racontars, Cardona serait plutôt menacé par des investisseurs floués ! Et protégé par le
cartel de Colombie puisque eux ! Ils ont blanchi pas mal d'argent et récupéré leur mise, c'est plausible puisque ce que
les gouvernements reprochent en premier au système de Ponzy, outre l'escroquerie des investisseurs, c'est qu'il n'y a
aucun contrôle sur l'argent qui y est investi, (pas pour les impôts comme le prétend Cardona) mais qu'il est une porte
ouverte au blanchiment !
Mais comment peut-on accorder du crédit à de telles histoires ! Moi je suis contre la divulgation de « on dit », point barre
! Les concierges on disparu des cages d'escalier ! Bon débarras ! Pas d'autres ici !
A quoi et à qui cela sert d'écrire des racontars ?
Pour les papiers à renvoyer, n'envoyez pas ma traduction française ! Elle n'est pas officielle.
Envoyez les documents en recommandé avec Accusé de réception, faites un double exacte de documents envoyés.
Même si le timbre de la poste fait foi, comptez bien 2 à 3 semaines pour que votre envoi arrive, la poste aux US n'est
pas faite pour les urgences, l'Email ayant remplacé la poste pour cela.
Donc dernier carat, lundi 13 décembre pour être bien dans les temps.
Si Cardona et ses acolytes un peu partout (ceux qui gravitent autour de lui espérant récupérer des grosses miettes)
vous disent que le gouvernement ne remboursera pas:
Il suffit de savoir où sont les fonds « connus » actuellement ?
Ils sont aux mains du gouvernement !
Et au vu des 94 pages d'accusation qui pèsent sur Cardona ! Il y a de fortes chances qu'il ne récupère rien !
Quand aux autres fonds de Cardona que le gouvernement US n'a pas pu récupérer et n'a pas réussi à mettre la main
dessus... vous croyez que Cardona vous en donnera un peu ?
-----------------------------------Par dj59870
Personnellement, si cardonna récupère les fonds, ça serait un comble, mais nous ne sommes jamais sûre de rien, et
dans l'éventualité où nos fonds seraient perdus, j'aime autant qu'ils le soient entre les mains du gouvernement que dans
celles de cardonna et ses acolyte.
-----------------------------------Par zeustef47
Je pense que le travail de fond effectué par le PSY et Ptigeoego nous amène à prendre rapidement le décision
d'expédier rapidement les documents had oc. Je préviens mon parrain qu'il conseille à ses lignées de faire de la sorte
et de toute façon, si nous ne faisons rien, il ne se passera rien. Alors moi je suis décidé et j'envoie le paquet dès la
semaine prochaine.
J'ai aussi fait des copies d'écran de toutes les insanités proférées par notre pollueur et je pense qu'il va avoir bientôt la
visite des autorités à qui j'spère il pourra déverser les propos dont il est coutumier. On parle de grave condamnation et
de privation de liberté. Cela est la vrai réalité.
Bougeons-nous entre gens motivés et faisons en sorte de conserver notre dignité.
Amicalement
Zeustef47
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour à toutes et à tous,
Nous
devrions
donner
un
nom
à
notre
collectif
et
le
préciser
sur
le
formulaire
(
[url=http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf]http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish
%20english.pdf[/url])que nous devons envoyer, histoire de donner plus de crédibilité ou de poids à notre démarche.
Trouvons un nom que l'on adressera à notre courrier, du style:

- Madame, Monsieur, au nom de notre association, de notre collectif "....", je vous prie de prendre en considération ma
plainte...
ou
- Didier G, membre de l'association "...", ....
Vos propositions sont les bienvenues et définissons une adresse de correspondance pour une éventuelle réponse
groupée, à réfléchir !
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par tarvel
Où sont passés les messages de Jaguar????
Tout le monde doit pouvoir s'exprimer....ensuite qu'il y ait eu des insultes etc....ok pour flouter à la limite...mais tt
effacer...pas trop d'accord!!!
-----------------------------------Par Nibiru
Oui, je trouve ça dégueulasse !, aussi !! c'est pas normal que l'on puisse supprimer les anciens messages de jaguar
également...il va nous manquer !
a+
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour et bienvenue à Nibiru,
Nibiru, vous ne vous êtes pas encore inscrit(e) sur [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
Rejoignez-nous pour renforcer notre collectif.
Nous attendons également vos propositions et vos remarques sur FFX.
Cordialement
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par eli67
Bonsoir,
Tout d'abord je ne viens injurier personne.
Je ne sais pas qui a débuté les injures mais elles ne venaient pas toutes de jaguar.
Moi je viens sur ce site pour avoir les nouvelles concrètes et malheureusement il y en a très peu et toutes sont bonnes
à prendre même si on est pas d'accord.
Pour ma part j'attends fin novembre et si rien ne bouge j'enverrai le document demandé aux US (d'ailleurs j'ai
commencé à le remplir)
Je demande le retour de jaguar puisque sur un de ses message qui a été effacé il disait que d'ici jeudi à vendredi il
aurait des nouvelles. J'espère qu'il pourra lire également ce message
Notre but commun est bien le retour de notre argent,il ne faut pas l'oublier et je pense que les US n'ont pas besoin d'un
nouveau scandale finnacier.
Non, je n'est pas envie pour l'instant de m'inscrire sur le site e forex.
Cordialement.
-----------------------------------Par ptitgeogeo

Bonjour et bienvenue eli67,
L'actualité nous la vivons tous en direct, il suffit de nous rendre sur les 3 sites chaque jour.
Quant au formulaire, il faut le remplir et l'envoyer assez rapidement comme le précisait "LE PSY".
Restons unis dans le calme.
Reprenons les échéances annoncées précédemment :
_________________________________________________________
COMUNIQUE No.7 / Bogotá, le 23 septembre 2010
À l'intérieur du schéma de rapprochement de PROACTIVOS POR FFX avec Monsieur Germán Cardona Soler, nous
avons eu aujourd'hui une conversation qui a donné comme résultat qu'il nous remettait le plan de travail suivant, destiné
à réaliser les questions en suspens qui ont été en attente pendant de longs mois :
PLAN DE TRAVAIL
DATE ACTIVITE :
30 Septembre : Ouverture des comptes des pages Pfplace http://www.pfplace.com et Merkabid.
6 ? 10 Octobre : Paiements de Pacific-Mutual http://www.pacific-mutual.com
11 Octobre : Ouverture du ?login? sur la page web de FFX. http://www.finanzasforex.com
Activation du capital opérationnel. Date d'investissement de chaque investisseur et capital récupéré pour chacun d'eux.
14 Octobre : Activation de capital opérationnel. Phase I.
15 Octobre : Présentation de la nouvelle page d'affaire du Groupe.
25 Octobre : Livraison à chaque utilisateur de sa page dans la Maison Broker.
30 Octobre : Activation du Capital opérationnel phase II. / Livraison des cartes manquantes
15 Novembre : Activation Capital opérationnel phase III.
___________________________________________________
Comme vous pouvez le constater, il y a un décalage avec la réalité.
Près d'un mois de retard pour l'ouverture du "login" sur FFX.
Ce n'est jamais bon signe ! Et n'allez surtout plus croire à un problème technique.
Jeudi 25/11 approche, puis vendredi... et après, pensez-vous que "tous" les investisseurs auraient la possibilité de
récupérer leur argent, le jour de réouverture du site FFX ? Combien reste t-il dans la caisse ?
Il faut bien comprendre qu'il y a une date "butoir", le 31/12/2010.
La balle n'est plus dans le camp de Cardona mais du côté des autorités US.
Cordialement
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir,
INFO DU 22 NOVEMBRE TROUVE SUR LE FORUM AMIGOSDEFINANZASFOREX DE LA PART DE JAVIER
RODRIGUES
................Accomplir la date de réouverture de PACIFIC MUTUAL le 4 novembre et il s'est effectivement produit ainsi.
Accomplir la date de du 11 novembre, pour qu'on habilite le système pour que les personnes puissent effectivement

solliciter des Transferts Bancaires en PACIFIC MUTUAL et ainsi il s'est produit..............
(traduction automatique)
Avez-vous eu la possibilité de retirer "quelques dollars" ?
Mais de quels transferts veulent-ils parler? Sens retrait ou sens dépôt?
Si c'est sens dépôt, c'est un peu facile !
Cordialement
Didier
-----------------------------------Par zeustef47
Mon cher Tarvel,
Ce forum n'est pas une sorte de secret story où le moins intelligent remporte la mise à la fin mais plutôt un endroit où
plusieurs gens hyper motivés font tout ce qu'il est possible de faire pour récupérer leur mise dans FFX. Au pire, nous
allons tout faire pour que les instigateurs néfastes du projet payent les abus dont ils sont les auteurs.
En tout cas pour les motivés, rendez-vous sur http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/ et sur http://www.e-forex.fr/ où
des gens motivés et super sympas vous aiguillent comme il faut pour les démarches à suivre.
Au plaisir
Zeustef47
-----------------------------------Par dj59870
Javier Rodrigues est-elle la personne qui donnait des RDV en région parisienne pour le recrutement de nouveaux
investisseurs ???
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bs
Je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais pu assister à une réunion sur Paris.
De toute façon, il ne me paraît pas clair.
Cdlt
Didier
-----------------------------------Par titi86
bonsoir ou prendre le dossier a renvoye au us merci
-----------------------------------Par ptitgeogeo
[url=http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf]http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish
%20english.pdf[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Chers amis
La Traduction de la première page du Master de la déclaration écrite sous serment est à lire sur
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Il vous reste 3 semaines pour envoyer vos doléances, n'oubliez pas!
------------------------------------

Par LE PSY
La pieuvre renait de ses cendres!
Ne nous laissons pas faire, nous sommes les actifs, tous ici nous sommes inscrits sur
http://www.e-forex.fr/index.htm
Je préfère mettre en garde ici contre les tous nouveaux inscrits!!
Ils sont:
1) Eli67 qui demande le retour du fou! (on peut les compter sur les doigts d'une main!) Et qui ne veux pas s'inscrire sur
http://www.e-forex.fr/index.htm, et veut donc rester dans l'anonymat le plus complet, comme le fou! et il est nouveau
membre, et il connait déjà toute l'affaire, pour un nouveau!! il faut le faire! et il arrive avec un premier message en
commençant par: "Je ne veux insulter personne"... cela devrait vous mettre la puce à l'oreille, pas besoin d'en dire
d'avantage.
2) NIBIRU: Alors lui il trouve ça dégueulasse! Il débarque, il s'est inscrit le 23 nov, c'est à dire aujourd'hui, et lui aussi,
connait toute l'affaire et soutient du fond de son c?ur le fou! comme par hasard? Moi j'aurais tendance à penser que les
nouveaux venus n'ont jamais entendu parler de ce fou puisque tous ses messages ont disparu! A moins qu'il ait été tapi
dans l'ombre, n'oubliez pas! la seule action que préconisait l' énergumène: "il faut agir vicieusement"!
3)
TARVEL: "Ou sont passé les messages du fou? réclame-t'il! Nouveau membre aussi, inscrit aussi le 22 nov au moment
ou le fou a été été banni pour atteinte à la liberté d'autrui et injure en publique! Il arrive et prend parti! Trop gros!
Alors utilisez la meilleure arme contre ce malfrat au triple visage, l'ignorance, même sous les insultes plus ou moins
dissimulées qui vous seront adressées.
Ici! nous avançons! Ici nous construisons! Ici nous informons!
La tolérance oui! mais contre l'intolérance devenons intolérant et foutons là dehors!
-----------------------------------Par tarvel
Psy
"TARVEL: "Ou sont passé les messages du fou? réclame-t'il! Nouveau membre aussi, inscrit aussi le 22 nov au moment
ou le fou a été été banni pour atteinte à la liberté d'autrui et injure en publique! Il arrive et prend parti! Trop gros! "
Pour qui te prends-tu???
Je n'aime pas du tout ta façon de traiter les nouveaux inscrits...mais pas nouveau lecteur
TU TE PRENDS POUR QUI TOI!!!
Je peux être un "Newbie" et pouvoir m'exprimer librement
Je persiste et signe...Jaguar avait des infos à donner... qu'il a injurié des personnes
Evidemment je ne trouve pas ça correct...mais en tant que modérateur tu peux enlever les injures commises...mais tout
retirer...En fait tu ne vaux guère mieux
Allez bon courage pour récupérer les fonds par la justice américaine...Je suis assez sceptique ...voire même si les infos
que l'on enverra peuvent se retourner contre nous...A bien réfléchir
Sur ce Monsieur le Modé...tu peux me censurer
Bon Vent...
-----------------------------------Par Mano
Bonjour,
Pour répondre à Ptitgeogeo au sujet d'un lien commun à notre groupe lors de l'envoi du document à l'Attorney Campbell
J'ai envoyé la semaine dernière, en recommandé avec AR, le document et les docs que j'avais, accompagné d'un
courrier dont le début est :
" J'appartiens à un petit groupe d'investisseurs français, victimes d'Evolution Market Group (EMG) à travers Finanzas
Forex, dont le représentant est Claude Besnou, créateur du blog " finanzas-forex-verite.over-blog .com".

Mr Besnou est en contact avec Ms. Andrejko, Nicole (USAFLM : Nicole.Andrejko@usdoj.gov), qui représente Sir a.
Brian Albritton United States Attorney"
Bonne fin de journée
Mano
-----------------------------------Par Nibiru
ouiai tarvel t'as super raison !
me concernant, je me suis inscrit le 23 nov, car avant, j'etais juste "spectateur", et j'ai jamais pris le temps de m'inscrire !
je trouve egalement qu'il ne fallait pas l'exclure (jaguar), simplement censurer les insultes de tout le monde
voilà, je trouve que tout ça est tres anti democratique, c'est de la dictature verbale !
en tout cas, le jaguar devait nous donner des info importantes pour jeudi ou vendredi, et il ne disait pas que des
foutaises !
salut
pascal
-----------------------------------Par LE PSY
TARVEL me dit anonymement derrière son écran qui le protège : POUR QUI TU TE PRENDS TOI !!!
Je me prends pour :
1)Quelqu'un qui dit son nom et son adresse !!
2)quelqu'un qui assume ses responsabilités,
3)quelqu'un qui se fout d'être aimé ou pas, contrairement à ceux qui viennent ici pour faire fumer leur égo et n'amènent
rien de positif ni de concret !
4)quelqu'un qui bouge et qui a fait un blog http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/ pour aider les investisseurs au
même titre que ptitgeogeo http://www.e-forex.fr/index.htm qui s'est fait insulter de façon ignominieuse !
5)quelqu'un qui ne tolère pas ce genre d'acte, et écrire mielleusement comme tu le fais que « ça n'est pas correct » est
largement insuffisant, simplement de la tolérance mal placée.
6)Quelqu'un qui donne des infos sûres et vérifiables
Le fou n'a jamais donné une quelconque info, JAMAIS !!! Il se faisait tout simplement moussé près des plus faibles
d'entre-vous ! Pour se donner une petite importance, tous ses dires qu'il distribuait au compte goutte n'étaient que des
bruits de couloirs NIBIRU ! Rien de concret ! jamais ! Les fameux «J'AI UN AMI D'UN AMI QUI EST PARENT AVEC
UN FINANCIER AMÉRICAIN QUI CONNAITRAIT DES GENS QUI IL PARAITRAIT VONT NOUS DONNER DES
NOUVELLES INCROYABLES D'ICI UNE SEMAINE ET SI VOUS VOUS TAISEZ ET NE FAITES PAS DE VAGUE,
VOUS ALLEZ RÉCUPÉRER TOUS VOS FONDS AVEC LES INTÉRÊTS »? C'est bon là ! Vous avez donné déjà depuis
2 ans!! vous ne trouvez pas que ça suffit?
Vas-y si tu es un "pas nouveau lecteur" !! Donne-nous tes éléments ! Tu fais partie des gens qui déblatèrent pour ne
rien dire finalement ! Et ça c'est terminé !
7)Quelqu'un qui vient pour informer !
Mais toi !! Qu'es-tu venu faire toi ? À part dire que les messages infâmes du fou ont disparu et que tu le regrettes !
C'est positif ça? et ça amène quelque chose aux investisseurs ??
Et pourquoi les infos que tu enverrais à la justice américaine se retourneraient contre toi ?
Es-tu paranoïaque ou te sens-tu responsable de quelque chose ???

Qu'as-tu donc à cacher pour refuser même de faire partie d'un groupe d'investisseurs ???
« Agir vicieusement », n'était-ce pas la devise du fou !
Mano, et à tous ceux qui le souhaitent,
Vous pouvez libeller votre lettre comme l'a fait Mano.
Les Américains et les Anglo-Saxons en générale, aiment savoir le pourquoi du comment et qui est celui qui parle au
nom de qui !
Pour vous en donner la preuve (car je n'avance jamais rien sans preuve, à moins de dire « à mon avis »), lisez la
première page de l'AFFIDAVIT (attestation sous serment) ,sur http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Il s'agit de l'enquêteur qui instruit le juge sur les investigations réalisées par les différents services du gouvernement
cités dans le document, il se décrit de long en large. C'est une habitude américaine, et je vous conseille donc de vous
présenter et de faire part de notre groupe aussi comme l'a fait Mano.
Ah j'oubliais ! Je ne suis pas Monsieur le Modé?
NIBIRU qui en rajoute une couche ! Il ne manque pas d'air (juste de crédibilité) en disant : « c'est dégueulasse que l'on
puisse supprimer les anciens messages du fou » !!
Si c'est dégueulasse de lui retirer la parole ! Alors les insultes infâmes dont il se nourrissait, (comme tout déséquilibré),
c'est quoi ? Comment qualifies-tu cela?
Anti démocratique ? mais la démocratie, il faut apprendre à la vivre ensemble positivement , et non d'en profiter seul et
négativement !
Personnellement je donne trop de moi et de travail pour tous les investisseurs pour être tolérant avec de tels propos !
Je le répète la tolérance oui ! Mais on se doit d'être intolérant contre l'intolérance elle-même !
C'est comme quand on a voulu imposer le port du voile islamique en France ! Sous prétexte des « droits de l'homme »
face à la laïcité, ça n'est pas une minorité intolérante qui va imposer sa propre loi sur une majorité tolérante !
Comme dans un forum!
On pourra nous traiter de « racistes », n'est-ce pas Mehdi, d' « antidémocrates », ou ici d'une « dictature verbale »,
dans tous les forums du monde, il y a un modérateur ! C'est un dictateur oui ! pour ceux qui se font jeter !
Mais attention! si l'homme a des droits ! Ceux-ci viennent après qu'il ait rempli ses devoirs !!!
Si l'homme ne remplit pas ses « devoirs » on lui supprime ses droits ! C'est la loi! Elle est antidémocratique?et cet
homme, il est banni, jeter en prison, et doit prendre ses responsabilités et ne s'en prendre qu'à lui-même et non à la
société, (démocratique et tolérante et tant mieux, chez nous), ou ceux qui la défendent comme moi !
Et Si Cardona est jugé coupable (comment en serait-il autrement lorsque l'on a lu les enquêtes et les rapports des
services secrets américains), il ira croupir en prison avec sa bande d'escrocs, si vous croyez encore en lui, c'est que
vous ne vous faites pas à l'idée d'avoir été trompé à ce point ! Cela s'explique et se comprend aussi, mais à un moment
ou à un autre, il faut bien se rendre à l'évidence et cesser de faire l'autruche même si ça fait mal, c'est ça aussi, ça
s'appelle prendre ses responsabilités !
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonsoir,
Je souhaiterais que nous nous reprenions.
Nous ne pouvons être divisés. Certes, nous n'avons pas le même point de vue mais tous le même objectif.
Il y a un modérateur qui a jugé raisonnable de supprimer une personne du forum. Le site lui appartient et il fait ce que
bon lui semble ! Nous devons respecter les règles imposées sur ce forum comme sur la plupart des forum.
Ce ne doit pas être la foire d'empoigne !

Nous ne sommes que des invités, montrons-nous dignes !
"LE PSY" et moi, avons mis en place un site et il est anormal d'être malmené pour le travail que nous effectuons. Sans
en attendre de la reconnaissance, je souhaite du respect entre chaque investisseur, même si les avis divergent.
Sommes-nous des investisseurs ou donnons-nous seulement une apparence?
Par conséquent, et sans vouloir donner l'impression de commander qui que ce soit, j'attends de votre part des sujets
relatifs à notre problème commun, vos idées, propositions, vos craintes...
Par contre, les dates hasardeuses ne m'intéressent pas. Il suffit de regarder chaque jour les sites FFX et Pacific mutual,
exactement comme vous le faites pour ce forum.
Personne n'a de boule de cristal et au moment où nous vivons cette épreuve, les bruits de couloir sont désagréables.
Ne donnez aucune crédibilité aux rumeurs, il n'y a pas de preuve! Je sais, c'est difficile car parfois on se raccroche à
peu de chose.
Je vous remercie de votre attention.
Sincères salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
Sur mon blog
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
Vous trouverez les pages qui sont la déclaration sous serment ( AFFIDAVIT) apportée par les agents du gouvernement
via le procureur général de Floride au juge qui va juger Cardona, sont d'une importance capitale .
Vous allez y découvrir au fur et à mesure ce que vous avez toujours voulu savoir et comprendre.
Je rappelle qu'il y a 95 pages!! à cette déclaration sous serment des agents des services secrets.
C'est sur ce document, d'une extrême rigueur, que le juge va se faire son idée, et que vous allez vous faire la vôtre.
Je traduirais tous les jours une ou plusieurs pages de ce très long document.
Merci d'y prendre un grand intérêt, car à côté des blablas et des "y parait" qui font ternes figures, ici vous est révélé tous
les dessous de l'affaire au mieux que les investigations ont pu la montrer.
Je conseille aux "critiqueux" qui n'ont rien à dire d'objectif, de concret et de positif, d'y aller régulièrement et d'en prendre
de la graine!
-----------------------------------Par mothia1
n'importe quoi
-----------------------------------Par dj59870
ptitgeogeo et LE PSY, un grand merci à vous pour votre implication et votre temps personnel que vous consacrez afin
de partager avec tous des informations que vous pourriez garder pour vous, et tout cela sans rien demander en retour.
Personnellement si vous n'aviez pas été là je n'aurais jamais eu connaissance du document à envoyer aux USA.
Quant à ceux qui critiquent, ils savent bien venir s'informer ici même et récolter les informations apportées par ceux
qu'ils dénigrent !!!

LE PSY, chapeau pour ton blog.
jaguar, un grand merci à toi de ne plus être là, et j'espère pour longtemps ( à moins que tu ne sois déjà revenu sous
d'autres pseudos).
-----------------------------------Par tarvel
PSY SI T'EN AS ...TU ME CONTACTES DIRECTEMENT...PAR TEL OU CHEZ MOI ET ON DISCUTE D'HOMME A
HOMME
ALORS DONNE MOI UN MAL DIRECT ET JE TE DONNE MON TEL OU INVERSEMENT
J'ATTENDS QUAND TU VEUX
JE NE ME CACHE PAS DERRIERE UN ECRAN...
VIENS ON VA DISCUTER...
RAS LE CUL DES MODES QUI SE PERMETTENT D'EVINCER POUR SOIT DISANT INTOLERANCE...C'EST TOI QUI
EXPRIME L'INTOLERANCE ...C'EST CLAIR
FRED
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Monsieur Tarvel,
On ne va pas repartir pour un tour.
Je partage l'avis (sur le sujet) de "LE PSY" et je pense que vous aussi. Pourtant, nous ne nous connaissons pas !
Je comprends que vous soyez en colère mais il faut que tout redevienne normal.
Laissez le agir, s'il vous plaît et ce n'est pas "un s'il vous plaît" autoritaire, mais sincère.
Oublions les querelles, nous sommes tous investisseurs et avant d'arriver sur ce forum, je ne pensais pas rencontrer
des gens incorrects et vraiment incorrects !
Nous n'avons rien à prouver, qui est le plus fort, le plus malin, le plus grossier, le plus incorrect, etc... Parfois, on peut
être surpris d'apprendre qui se cache derrière certains propos.
Je suis persuadé que vous n'auriez jamais adressé la parole à une personne désagréable, ailleurs que sur ce forum...
Je converse avec notre ami "LE PSY" par mail, je lui ai même adressé la copie des échanges de mails avec la personne
qui m'accusait de tenir des propos différents par mail et sur le forum. Il a pu vérifier par lui-même que je n'ai dit aucun
mal. La calomnie nuit gravement et il n'y a, actuellement, aucun malentendu !
C'est pour ça que je préfère que les gens s'expliquent, de préférence sur le forum, une bonne fois pour toute pour éviter
les dérapages .
Entretenez-vous par téléphone si vous le souhaitez et si cela peut calmer les esprits.
Ainsi, tout peut rentrer dans l'ordre pour le bon déroulement de notre démarche. Sinon, vous ne trouveriez aucun intérêt
à suivre ce forum.
Moi, je respecte tout le monde dans la mesure ou c'est réciproque.
Je pense qu'il faut tous être derrière "LE PSY" pour notre action. En tous cas, je le désigne comme notre interlocuteur.
Nous n'allons pas commencer une guerre des chefs !
Il peut, certes, commettre des erreurs (normal) mais il vaut mieux qu'il y ait un homme aux commandes avec une équipe
soudée qui le soutient plutôt que plusieurs hommes qui bougent tout azimut.
Restons solidaires, organisés et "déterminés" !
Je vous remercie de votre attention.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]

-----------------------------------Par dj59870
jaguar arrêtes tes délires, toi t'es vraiment dans ton film !!! t'es entrain de dire qu'à cause des 40 petits français que nous
sommes ici tous les efforts de cardonna pour nous rendre nos capitaux sont vains. Nous allons devoir nous excuser
devant les dizaines de milliers d'autres investisseurs de part le monde qui avaient mis tous leurs espoirs en nous et
attendaient sagement !!! tu me fais délirer.............
-----------------------------------Par dj59870
mon plus gros souhait est que mon argent ne retourne jamais dans les mains de l'escroc cardonna, quitte à tout perdre
j'aime autant que mon capital ne lui profite jamais plus.
-----------------------------------Par dj59870
" justice = looooooooongtemmmmmmps !!!
preparez votre retraite...
jaguar "
CARDONNA = JAMAIS
Tout comme notre argent n'a jamais été investit sur le forex mais lui à permis d mener la grande vie !!!
-----------------------------------Par Mano
Bonjour,
Merci à dj59870 pour tes propos du post du 24/11/2010 21:24, auxquels j'adhère; ils rappellent à juste titre à tous les
intervenants et lecteurs de ce forum le rôle essentiel et bénévole que Ptitgeogeo et LE SPY assument pour nous tous.
Nous devrions au minimum respecter le travail très important qu'ils ont déjà fait et continue de faire dans cette triste
histoire de FFX et les en remercier
Les échanges ne devraient effectivement s'en tenir qu'aux faits et seulement aux faits en rapport avec notre
problématique d'investisseurs, toute dérive leur est préjudiciable
Chercher à convaincre absolument l'autre est une entrave au respect de la liberté de chacun à choisir d'adhérer ou non
aux éléments apportés par les uns et les autres, avec son corolaire qui veut que nous devrons assumer seuls le choix
de la voie que nous aurons choisie pour essayer de récupérer nos fonds
Toujours pour une question de respect, et cela est la règle pour tous les forums, les abus sont sanctionnés par le
propriétaire du site qui héberge le forum afin que les échanges restent respectueux et traitent du sujet autour duquel les
intervenants se rassemblent. Il ne fait en ce sens que respecter les règles appliquées lors d'échanges entre personnes
regroupées physiquement
Bonne journée
Mano
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour,
Tout est fait pour vous paralyser !
Comminqué AMIGOSDEFINANZASFOREX du 22 novembre: (traduction automatique)
Quelques importantes données.
1. Le sujet des USA a été la première chose dont a parlé, German informe qu'il est un processus très retardé et que
nous devons dépenser nos forces en sortir en avant que nous user dans quelque chose que nous ne pouvons pas
accélérer. Il y a de fortes chances que rien ne se passe cette année et pour l'année prochaine, il a peut-être des
possibilités mais il ne s'est pas risqué pas à donner des dates. C'est pourquoi il invite à tous les efforts les épuiser dans

des choses productives.
(voilà donc l'explication des 2 ans de délai supplémentaire annoncé par la personne que vous reconnaîtrez et qui vous a
annoncé ses informations fraîches du 25 novembre !!)
2. Il y a de grandes possibilités que sous 8 à 10 jours soient activées les argents de l'Europe. Argent qui va être passé
à www.Merkaex.com dans un compte global, ce compte sera traité par traders très conservateurs. Merkaex manie des
Devises, Valeurs Boursières, Matières Premières. Ensuite Merkaex colère en individualisant les comptes des
investisseurs pour que chaque investisseur puisse avoir son compte propre. Dans ces comptes on publierait
quotidiennement la fermeture des opérations pour être plus transparent.
(maintenant, on vous laisse croire que votre argent est en de très bonnes mains et non bloqué !)
3. À partir du 30ème jour, on devrait pouvoir entrer dans les comptes de FFX, où la seule chose que sera permise c'est
les cessions à Merkaex, pour motif de sécurité pour l'entreprise il ne sera pas possible de voir plus d' information de
FFX que nous connaissons tous savons déjà .
4. Il est capital de faire des mises à jour sur son back office de www.pacific-mutual.com, charger des documents qui
sont en suspens d'envoyer, décharger des cartes de cordenadas, et mettre à jour information personnelle et bancaires.
S'il vous plaît vérifier que les cartes les aient à main avec leur respectif clé. Si quelqu'un pidio à compte bancaire faveur
vérifier que le compte bancaire personnel est correct, que non ce saldada, qui non cette annulée, qui non ce inactive,
qui non ce bloqué, pour que nous ne produisions pas d'inconvénients à l'entreprise.
(en gros, vous pourrez faire mumuse plusieurs fois par jour si ça vous chante, changer vos coordonnées, etc, en
quelque sorte, vous faire patienter pendant au moins un an)
5. En ce qui concerne www.ForceBusiness.com cet emplacement est complément de www.PfPlace.com, où nous
pourrons administrer notre réseau et avoir un contact interactif à travers le chat, les gens qui se trouvent en PfPlace et
ForceBisness pourront communiquer entre eux.
(tiens un nouveau site et forum où l'on peut s'envoyer de bonnes grosses vannes et injures)
D'autre part :
....Autrement dit, l'entreprise se les se convertira à argent opérationnel à auxquels ils avaient de l'argent en CornerfX et
il se les mettra dans la nouvelle maison Agent de change Merkaex...
...... On annonce que la page de ForceBusiness sera permise le login prochain vendredi, nous savons que cela sera
accompli, parce que cette liste, de fait samedi pendant la conférence, les chefs qu'assistons on nous a permis déjà de
faire login. toutefois on a décidé de permettre l'accès seulement jusqu'à prochain vendredi, pour essayer que se
produise quelque chose avant? quelque chose que je préfère ne pas dire pour ne pas créer de faux espoirs, mais qui s'il
est donné, serons très heureux...
....Les personnes qui avaient de l'argent en CornerFX, les se transférerait cet argent à la nouvelle Maison Merkaex et
ces argents ne feront pas une partie d'argent bloqué, bien que les argents originaux s'ils font partie du blocus.
Autrement dit, l'entreprise se les se convertira à argent opérationnel à auxquels ils avaient de l'argent en CornerfX et il
se les mettra dans la nouvelle maison Agent de change Merkaex....
PLAN de TRAVAIL FFX Sep. 30 - Nov. 15
Octobre : Ouvertures des comptes de PFPLACE et MERKABID
Novembre :
- Ouverture et accès au login de la page Web de FF X. Activaction du capital opérationel. Données des investissements
de chaque investisseur et capital récupéré par chacun
- Activation du capital opérationnel Phase I
- Presentation de la nouvelle page d'affaire du Groupe
- Ouverture de la titularité des pages de chaque utilisateur dans la Maison Agent de change.
- Activation capital opérationnel Phase II. Livraison des cartes qui manquent
- Activation du capital opérationnel Phase III
- Orientation des investisseurs, pour la récupération de l'argent retenu aux USA.
Il n'y a pas assez d'argent pour tous et je n'aimerais pas que certains, que je ne citerai pas, récupèrent leur argent en
totalité, sous prétexte qu'ils sont proches de personnes aux USA et que nous ramassions les miettes.
Voyez vous de qui je veux parler ? Nous ne sommes pas dans les petits papiers de Cardona.

Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a de nouvelles entités pour vous soutirer vos sous, enfin ce qu'il vous reste (et
certainement pour instaurer 1 confiance) :
- Merkaex
- Merkabid
- ForceBusiness
alors que FFX est toujours inactif !!!
Pourquoi, Cardona, ne reprend il pas les choses par le début?
Il faut stopper l'escroc, tout est fait pour semer le doute !
A entendre une certaine personne, nous aurions été remboursés dans les prochains jours, alors qu'il y a une enquête
avec de l'argent bloqué, au moins jusqu'au 31/12/2010 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Continuez-vous de croire aux rumeurs ?
De plus, vous pouvez déposer sur de nouveaux sites mais il n'est pas garanti d' en récupérer !
Observez bien que ces sites ne proposent pas que du forex mais aussi de la vente : c'est pas du sérieux ça ?
A tous ceux qui croient qu'il faille attendre 2 longues années pour récupérer l'argent FFX, Cardona et ses sbires vous
donnent la possibilité de faire fructifier ce qui vous reste !
Cardona est un escroc, il planque toujours le plus gros des investissements et se débat pour vous rembourser avec
votre argent.
De plus, il y a eu des pertes considérables avec les saisies.
La justice américaine retient des fonds mais Cardona en dispose sur des comptes cachés. S'il ne voulait pas en arriver
jusque là, il lui suffisait de rembourser une partie des investisseurs pour calmer les esprits.
Je crois qu'il ne veut pas que l'on sache où se trouve le magot.
En gros, Cardona se débat pour prouver son innocence et une fois réussi, adieu tout le monde, j'ai un document officiel
qui atteste la relaxe !
Vous essaierez toujours de récupérer quelque chose après.
Voilà, ce sont des infos que j'ai reçues avec la provenance citée ci-dessus et non des "j'ai entendu, je puis vous
assurer..." que nous allons récupérer notre argent... et subitement, on doit supporter maintenant, vous ne serez pas
remboursés à cause d'un tel !
La justice américaine aurait stopper Cardona dans son élan de bravoure sans même avoir entendu "LE PSY" ou moi, en
tant que témoin.
Même dans une mauvaise série, ce scénario ne tiendrait pas la route.
Un petit franchouillard qui devrait porter le chapeau pour une affaire internationale.
"LE PSY", prépare toi à recevoir les médias, tu vas passer au journal télévisé !
Il y avait jusque là, les attaques d'une certaine personne, les menaces, les calomnies et diffamations, les injures et les
insultes, maintenant place aux accusations.
Merci de votre attention.
Salutations
Didier
-----------------------------------Par tarvel
Les derniers messages de Jaguar, qui a signé toujours sous son même Pseudo ont encore été censurés ....
Donc mauvaises nouvelles...l'argent restera aux mains de la Justice américaine...
Bravo PSY
-----------------------------------Par ptitgeogeo

Bonjour Tarvel,
Pourquoi vous en prenez vous au "PSY", il n'y est absolument pour rien.
"LE PSY" n'a rien inventé et tout ce qui a été dit sur Cardona, la justice américaine le savait. Il y a une enquête en
cours.
Pensez-vous que "LE PSY" ait été entendu comme témoin dans cette affaire?
Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi !
Jusqu'à maintenant "LE PSY" nous a tenu informé des évènements.
Ne remettez pas de l'huile sur le feu.
Les informations, de l'auteur que vous cité, "fraîches" comme il l'aime à le dire, je vous les ai données avec l'origine et je
les connais depuis 3 jours.
Je n'ai pas accusé "LE PSY" pour autant.
La personne que vous citée a un métro de retard et n'apporte jamais de preuve. Ce sont toujours des bruits véhiculés
par l'un ou par l'autre. L'avez-vous remarqué?
Alors très sincèrement, pensez-vous réellement que vous auriez récupérer votre argent avant le 31/12/2010, comme le
prétendait la personne que vous citée?
Si vous le souhaitez, je peux mettre en place un sondage.
J'attends une réponse.
Sincères salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par dj59870
jaguar n'a pas été censuré, il supprime ses messages comme tout le monde peut le faire. C'est grave comme des gens
qui se font fait voler leur capital et se font mener par le bout du nez depuis plus de 2 ans , sans aucune information de la
part de l'escroc cardonna, voir même se font menacer si jamais ils intentent quoi que ce soit à son égard( chantage de
ne pas rendre les fonds) peuvent encore croire en lui !!!
Au lieu de vous en prendre au PSY, sachez que si cardonna récupère l'argent, celui-ci sera définitivement perdu pour
nous, il en jouira comme il voudra sans même avoir ne serais-ce qu'un soupçon de regret à notre égard.
Cardonna fait parti de ces gens sans scrupule et sans conscience.
J'espère sincèrement que les fonds vont rester entre les mains des USA!!!
-----------------------------------Par LE PSY
UNE GRANDE NOUVELLE
Nous avons , grâce à ptigeogeo qui s'y est consacré, un nouveau forum, dédié uniquement à notre affaire!
Venez vous y inscrire dès maintenant! un vent de liberté flotte tout à coup sur nous!
Merci à Ptitgeogeo pour les dernières infos venant de Cardona, peux tu les mettre sur notre nouveau forum:
http://finanzasforex.xooit.fr
Il servira de base à tous les commentaires que nous acceptons bien volontiers, de n'importe quel avis.
Car si je traduis l'attestation sous serment tous les jours qui en effet nous apprend exactement tout sur les magouilles
de Cardona, il y aura aussi des documents qui proviennent de Cardona qui se dit innocent et défend les investisseurs le
mieux qu'il peut, comme ce dernier document des amis de finanzas forex.
Merci à tout ceux qui nous soutiennent, nous acceptons la critique, demandez-nous des justifications, demandez-nous
de vous éclairer, ou de comprendre vos peurs et d'agir en conséquences si cela est sensé.
Je demande à tous de venir sur ce forum: http://finanzasforex.xooit.fr

Ceci sera ma dernière contribution sur Experatoo qui se meurt (notre forum étant le seul qui le faisait vivre, regardez les
autres questions et leurs nombres de réponses).
Je rappelle les liens importants:
1) D'abord le site de Didier, le premier, que je remercie personnellement:
http://www.e-forex.fr/
2) mon blog pour les documents officiels, et leur traduction, sans compter l'aide que j'apporte individuellement à ceux
qui me la demande, pour les aider à remplir des documents étrangers ou qui ont simplement besoin d'être rassurés.
(Etant un homme public, il suffit de taper mon nom sur Google pour avoir toutes mes coordonnées).
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
3) notre forum tout bébé qui voit le jour dans ces temps difficiles:
http://finanzasforex.xooit.fr
Adieu aux urluberlus, aux rêveurs, aux abstentionnistes, aux égocentriques et j'en passe.
Le roi est mort! vive le roi!
-----------------------------------Par furtif03
ben moi, je reste sur ce forum.
je ne vois pas pourquoi partir d'un forum actif ou il y a des investisseurs de FinanzasForex et d'autres catégories (
même si peu actifs ), pour aller sur un nouveau forum ou il y a beaucoup moins de participants que sur ce forum.
n'oubliez pas de remerçier Pat971 , qui a été le 1er a donner le lien de la justice Américaine sur le site ( le 25/01/2010 )
.....................................................................................................
pour ceux ( celle ) qui n'auraient pas encore expédié les documents, voici un extrait ( avec certainement quelques
fautes en anglais... ) que j'ai transmis:
documents demandés pour investir dans Finanzas Forex, E.M.G.:
( documents asked to invest ( surround ) in Finanzas Forex, E.M.G. )
a) contrat d'investissement en double éxemplaire
( contract of investment in duplicate and signed )
b) photocopie carte d'identité, certifiée conforme a l'originale
( certified copy to the eccentric of the YD CARD )
c) justificatif domicile ( facture EDF )
( documentary evidence place of residence ( charge EDF ). )
documents expédiés a l'adresse :
( documents sent at the address ):
Evolution Market Groupe Inc( E.M.G. ), Calle 50, Global Bank Tower 16 etage, Bureau 16-9, Panama. République du
Panama.
Autre adresse:
another address :
Apartado Postal 0819 ; 12496 El Dorado ; Panama ; République du Panama
1er investissement: .......$
le .. ... 2008, envoyé a la banque Wells Fargo Bank, Carson City, Nevada ( U.S.A. ).
Bénéficiaire: Crowne Gold, 2035 N Carson St, Carson City ; Nevada. compte n° 181 3430517 . adresse SWIFT :
WFBIUS6S.
(1 st investment: ....... $
.... ..th, 2008 has the Bank Wells Fargo Bank, Carson City , Nevada ( U.S.A.).
Beneficary :Crowne Gold, 2035 N Carson City; Nevada. compte n° 181 3430517. adress SWIFT : WFBIUS6S ).

etc......

( par sécurité, je ne donne pas les dates, ni les montants sur ce forum .
mais transmis aux autorités U.S., copie des ordres de virements et comptes approvisionnés; des pages sur FFX
concernant les montants de mon comptes. )
mais il ne faut pas compter sur le retour du montant investi.
bonne journée
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour furtif03,
J'ai remercié Pat971 pour le site, ce qui m' a permis de trouver par la suite le formulaire.
Nous devons agir ensemble et travailler ensemble.
Concernant ce forum, je ne souhaite plus y apparaître car je trouve scandaleux et ignoble d'avoir subi des injures et
insultes, après apporter certains éléments importants (sans faire de copier/coller), à savoir :
- je suis une marionnette ou un pantin,
- je suis un gay pervers et échangiste,
- j'ai eu mes ordinateurs piratés,
- je suis épié par webcam,
- ma femme est moche et est un thon,
- j'ai une petite bite...
Il y a sur ce forum 2 personnes qui me connaissent physiquement. C'est intolérable !
Si vous cautionnez, si vous êtes solidaire des propos ci-dessus ou si vous souhaitez rester sur ce forum, aux côtés
d'une personne qui profite d'internet pour m'insulter, revoyez votre éducation ! Mais, ce n'est pas une critique et je
respecte votre choix.
Je donne rendez-vous à toutes personnes sensées sur le nouveau forum :
http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm#p9
Et contrairement à ce qui vous annoncez, les gens corrects si retrouvent petit à petit. Il n'y aura pas le risque de se faire
insulter.
Sincères salutations
Didier
[url=http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm#p9]http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm#p9[/url]
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pouicpouic
ptitgeogeo:
j'avais constaté que " ça volait bas au niveau intellectuel " ( extrait de mon avant dernier mail ).
vous l'aviez pris pour vous, alors que mon mail ne vous était pas adressé.
la personne concernée l'a bien pris en compte; il y a des limites.
pour ma part, je reste sur ce forum.( et vais aussi sur blog du psy )
pourquoi ?
1) c'est le forum qui rassemble le + d'investisseurs qui ont compris que ffx (EMG ) était un gros piège a pigeons.
il y a :

2) le blog du psy.
3) votre site.
alors, ouvrir un autre forum , ou vous pourrez tout autant vous faire traitrer de... et de...., cela n'apporte rien de positif .
mais peut avoir l'effet inverse que vous attendez:
nous éparpiller et nous affaiblir.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour Pouicpouic,
Je suis de près ce qui se dit sur ce forum mais je n'interviendrai plus pour donner des infos.
Sur mon site e-forex.fr, je renvoie les gens sur :
http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm?start=15
Cela devient plus intéressant. Mais je comprends que certains d'entre vous restent sur ce forum.
Si une personne avait insulté, injurié une ou plusieurs personnes sur ce forum qui oeuvrent, et c'est le cas, par
solidarité, je claquerai la porte.
Je constate que cela ne vous à pas déranger de me faire insulter (celui qui se reconnaîtra à beaucoup de chance et
davantage de lâcheté) et vous préférez rester ce forum. Je n'ai pas 10 ans et je suis chef d'entreprise !
Vous cautionnez les paroles, quand vous en aurez assez de jouer dans la même cour de récréation, peut-être viendrez
vous.
Moi, je ne pouvais plus attendre.
Merci pour votre solidarité !
Sincères salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
[url=http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm?start=15]http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm?start
=15[/url]
-----------------------------------Par pouicpouic
ptitgeogeo
chef d'entreprise, Monsieur, cela ne veut rien dire.
on peut être un bon chef d'entreprise ou un minable raté.
je suis employé , fier de l'être et réaliste.
depuis l'intervention de qui, mr jaguar, ne vous harcèle plus ?
( de plus, c'était quoi ces messages perso avec adresse e-mail que vous échangiez avec cette fameuse personne ,jag.
...? hein... ?
je constate simplement que vous mélangez tout et ne comprenez pas grand chose .
notre échange s'arrête la.
la vie est trop courte pour que je perde mon temps dans des dialogues stériles.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Bonjour Pouicpouic,

Vous me méprisez et vous réglez vos comptes avec moi comme un autre qui s'en prenait à moi, alors que mon rôle est
uniquement d'informer. Vous suivez leurs traces. Et après ça vous dites ne pas perdre votre temps. Sur ce forum, les
gens se prennent pour je ne sais quoi. Après les injures, les insultes, etc... ils ne font jamais d'excuses. Facile derrière
un PC !
C'est un forum où les gens cherchent à être plus malins les uns que les autres. Il n'y a plus de respect sur ce forum.
Vous ais-je injurié comme vous le faites?
Continuez ainsi, cela ne me dérange pas.
Bref, j'invite les investisseurs à suivre de réelles informations sur ce forum :
[url=http://http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm?start=15]http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm
?start=15[/url]
Il n'y a pas d'attaque, ni de mépris et ni d'injure.
Si
vous
ne
souhaitez
pas
recevoir
des
informations
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url], cela m'est égal !

par

le

bias

de

messagerie

via

Avec tous mes respects.
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
[url=http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm?start=15]http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm?start
=15[/url]
-----------------------------------Par pouicpouic
ptitgeogeo
Voir ses messages
Membre actif
Inscrit : 04/06/2010
Messages : 108 Oise, Le 05/12/2010 10:37
Bonjour Pouicpouic,
Vous me méprisez et vous réglez vos comptes avec moi comme un autre qui s'en prenait à moi, alors que mon rôle est
uniquement d'informer. Vous suivez leurs traces. Et après ça vous dites ne pas perdre votre temps. Sur ce forum, les
gens se prennent pour je ne sais quoi. Après les injures, les insultes, etc... ils ne font jamais d'excuses. Facile derrière
un PC !
____ _____ ____ _____ _____ _____ ____ _____ _____
ouille, prenez une douche Mr didier G.. pour vous ouvrir un peu les yeux
( ça, ce n'est pas une insulte ! )
demandez a Mr B. ( le psy ) qui a lu mes mails et qui ne voit aucune insulte de ma part envers vous.
vous vous sentez toujours accusé, insulté; alors qu'il n'y a pas lieux d'être .
cessez de vous rabaisser, de vous sentir attaqué.
je suis comme vous, je me suis fais entuber par ffx ( enfin surtout par mon parrain gérard G. ( département 72 ), qui a
l'époque me certifiait que ffx éxistait bien et investissait bien dans le Forex. qu'il avait connu n'importe quoi comme
sociétés mais que la, c'était vraiment du sérieux.
quand j'ai eu des infos sur le net que ffx était peut-être un ponzy, celui-ci me répondait:
ceux qui disent ça n'y connaissent rien !
et quand ffx s'est plantée, celui-ci m'a dit, je cite ses paroles:
" il faut savoir perdre "!
perdre dans un placement "sûr", qui rapporte 8 A 14 % par mois, moi j'appelle ça de l'escroquerie.
attention si vous devez faire affaire avec Mr gérard G., c'est un pros français du système ponzy.
suite au crasch de FFX, il m'avait proposé d'autres plans aussi foireux dans des sociétés Forex. ( inscrit dans une pour
voir ,sans mettre un centime, et j'ai bien fais car bidon comme FFX )
et pour vous rassurer, Didier, j'ai perdu 4 fois la somme que vous avez investie dans FFX.

............................................................
ffx: plus de 300 00 investisseurs .........
mais c'est aussi un tel enchevêtrement de sociétés, de comptes, de transferts....
la justice Américaine a du travail
-----------------------------------Par ptitgeogeo
Pouicpouic,
Il y a une différence entre injure et insulte ! Je n'ai jamais dit que vous m'avez insulté, les injures, oui !
Et je persiste, vous avez du mépris envers moi. Je ne vois pas comment appeler ça autrement. Je ne vous ai
absolument rien dit de mal, je préconisais de changer de forum, demandez l'avis au "PSY".
Vous avez placé 3 fois ma mise sur FFX. Que voulez-vous insinuer? La dernière personne inscrite sur
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url], a placé plus d'un million de dollars et je respecte tout autant cette
personne et exactement de la même manière que celui qui a placé 100 $ (il y en a).
Sur ce forum, les gens sont angoissés et s'en prennent les uns aux autres alors qu'ils doivent ne perdre de vue le
véritable responsable.
En tous cas, je ne m'en prends pas à mon parrain, j'assume mes actes et mes erreurs.
Je crois que vous n'avez pas lu les attaques dont j'ai été la cible, il s'agit bien d'insultes ! Voulez-vous la copie ?
Quant à la douche, je n'ai pas besoin de vos conseils. Vous essayez de vous rendre intéressant.
Ne trouvez-vous pas que la conversation dérape ?
C'est bien dommage.
Mais je croyais que vous ne vouliez pas perdre de temps à converser avec moi.
Oh, vous perdriez quelques minutes de votre vie à discuter avec moi sur ce forum ??
Je n'en vaut peut-être pas la peine, un chef d'entreprise (10 ans déjà) ne peut rien apprendre aux autres.
Calmons le jeu. Qu'en dites-vous ?
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
-----------------------------------Par pouicpouic
broouuuuu....
il n'y plus rien d'interessant sur ce site, pourtant il n'y a plus jaguar....

excuse a ceux qui viennent sur ce site en simples lecteurs.
-----------------------------------Par STEPHANE47510
Bonjour à tous, ceci est mon premier post. Je précise en préambule que je ne suis ni pour ni contre qui que ce soit, que
je lis ce forum et bien d'autres depuis longtemps, que je ne suis jamais intervenu avant car je n'avais aucune info
concrète à donner.
J'ai investi dans FFX en mars 2008. Voici quelques réflexions personnelles et informations recueillies depuis quelques
temps.
Certains ici et là au gré des forums, blogs, mails et autres supports modernes de communication, prétendent avoir
rencontré et discuté avec Mr German Cardona qui à leurs yeux est un honnête homme qui a toujours ?uvré pour le bien
être des petits investisseurs que nous sommes, un zorro moderne en quelque sorte (pas un Robin des Bois qui lui était
un voleur !). Où sont donc tous ces gens qui fêtaient avec lui leur premier million sous les cocotiers, leur voiture de luxe
dans de grands hôtels ? Où sont les DI, ceux qui avaient leurs blogs et sites de parrainage industriel au mépris de toute
déontologie, sans le moindre respect pour leur(s) interlocuteur(s) ?
J'ai moi-même parrainé plusieurs personnes qui, même si elles ont été attirées par la rentabilité réelle du marché du

Forex et de l'offre FFX, m'ont fait confiance.
Je ne jetterai donc pas d'anathème sur quiconque mais malgré les bagarres de forums, la bataille des pour et des
contre, force est de constater que personne ne sait rien de concret sur « l'affaire FFX » et qu'on ne saura rien avant que
les juges ne se soient prononcés.
Du côté du cabinet du procureur de Floride avec lequel j'ai échangé plusieurs e-mails, on élude les questions directes
mais on insiste pour faire renvoyer le formulaire des victimes de FFX à l'agent Campbell, voici la traduction du mail de
Nicole Andrejko du 29 11 2010,
« Dans l'éventualité où les Etats-Unis l'emportent dans le cas civil de confiscation, nous demanderons la permission de
l'Attorney General d'employer les fonds confisqués pour satisfaire les réclamations des victimes par un processus
appelé « remission ». Cependant, jusqu'à ce que les Etats-Unis remportent cette action, nous ne sommes pas autorisés
à employer les fonds que nous avons saisis pour rembourser les victimes.
Si et quand les Etats-Unis l'emportent dans le cas civil de confiscation, toutes les victimes potentielles de la fraude
seront contactées et des instructions données sur quoi faire afin de demander le dédommagement à travers le
processus de « remission ». Nous avons un lien : http://www.justice.gov/usao/flm/index.html pour les investisseurs
d'EMG et mettrons à jour le lien avec le progrès de l'action civile de déchéance. Il est très important que les
investisseurs complètent le document contenu sur le site Web mentionné ci-dessus de sorte que nous puissions
contacter les investisseurs quand l'action civile de déchéance a été résolue. Si vous avez n'importe quelles autres
questions, contactez svp notre coordonnateur de victime/témoin, Elizabeth Medina, (409) à 648-7500.
Nicole »
Il faut donc se déclarer victime et préciser le nom de la personne qui nous a entraînés dans cette affaire. Cela pose
quelques questions auxquelles je n'ai encore aucune réponse de N Andrejko ni de E Medina, les voici.
Aux USA, est-il normal de se déclarer victime avant un jugement ?
Pourquoi se déclarer victime d'une société qui n'a pas été condamnée ?
Aux USA, quel est le délai légal pour se déclarer victime après un jugement ?
Les fonds confisqués sont-ils suffisants pour rembourser tous les investisseurs ?
Les USA garantissent-ils aux investisseurs, même s'ils ne sont pas citoyens américains, de récupérer leurs fonds qui
étaient crédités sur leurs comptes FFX s'ils ont des justificatifs de virements et/ou des copies écran de leurs comptes
avant la fermeture du site FFX ?
RESUMONS : Nous nous déclarons donc victimes de FFX et Cardona mais nous pouvons être considérés comme
victimes ou comme coupables de participation active à un système pyramidal, cela dépendra de ce qu'argumentera le
procureur, dur !
Du côté de FFX, rien de nouveau au Panama ! Les associations hispaniques n'emploient même plus le nom de FFX
dans les comptes-rendus de réunions avec Mr Cardona. Par contre, en plus de FFX, Pacific Mutual, PF Place, Prepaid
Financial Service, Tarjeta de Debito, ce qui faisait déjà beaucoup de vocabulaire à maitriser, nous avons appris ces
derniers jours des mots nouveaux : Merkabid, Merkaweb, Force Business, MerkaEX. Mais là, ça commence à faire
beaucoup à maitriser et même à avaler, de qui se moque-t-on ? Nous n'avons pas investi sur MerkaEX mais sur
Finanzas Forex, tout argent qui transiterait et serait sur MerkaEX pourrait être considéré comme du détournement de
fonds.
Le fameux plan de régularisation qui devait être à jour mi-novembre, on n'en entend plus parlé, zappé, aux
oubliettes. J'ai « posté » à Pacific Mutual qui « attend des fonds de FFX la semaine prochaine », c'était il y a un mois
déjà. Le 30 novembre, j'ai déploré auprès du support PFplace que l'on ne parle plus de FFX mais que la promo de
nouveaux MLM via de multiples sites continue, pas de réponse.
RESUMONS : Fidèle à sa devise, FFX ne dit rien (existe-t-il encore d'ailleurs ?). Mr Cardona sait tout mais suivant les
conseils de ses avocats ne peut rien dire, mais c'est très positif (depuis 2 ans) et ça va se régler parce que je ne suis
pas celui qu'ils disent croyez moi ! On voudrait bien, mais des informations avec des preuves nous y aideraient. Par
contre sur le chat de PFplace, Don German parle avec les uns et les autres de ses fiestas aux quatre coins du monde
mais rien sur FFX,comme si cela n'avait jamais existé. Je vous tiendrai donc au courant de son éventuelle réponse car
on en a profité pour poser la question qui brule toutes les lèvres gercées qui se taisent : et FFX dans tout cela ?
POUR CONCLURE : Le procureur VEUT gagner parce qu'aux USA la justice est un business de politiciens élus par la
population, donc il faut des coupables pour montrer aux électeurs qu'avec moi ils sont en sécurité, et que après
procureur, je serai un très bon sénateur.
Cardona DOIT gagner car il a peut-être plus à perdre que sa seule liberté d'entreprise et une retraite dorée au soleil du
Panama.
Ou alors on la joue à l'américaine et on NEGOCIE UN ACCORD, comme ça il n'y a pas de perdant! Ah si, il y en a
environ 300 000.
Derrière cette bataille juridico-politico-financière, il y a des milliers de gens qui comme vous et moi, ont crû,
candidement selon les uns, bêtement selon les autres, à un avenir meilleur pour eux, leur famille et leurs amis.
Espérons que chacun se verra rendre justice et retombera au moins sur ses pattes, parce que nos rêves eux, sont déjà

partis en fumée depuis deux ans.
Stéphane
-----------------------------------Par LE PSY
réponses sur :
http://finanzasforex.xooit.fr/t3-Finanzas-Forex.htm?start=15#p26
et sur
http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
-----------------------------------Par pouicpouic
STEPHANE47510
a enfin un message d'une personne posée et réaliste.
environ 300 00 pigeons ffx ( sauf les hautes sphères qui ont empochées un maxi ). Nous sommes d'accord.
pourquoi je dis environ 300 000?
tout simplement parce que j'ai eu contact avec un investisseur ( Français ) dont le n° ID est compris entre 270 000 et
280 000 .
( vous comprendrez, que pour des raisons de confidentialité, je ne donne pas son n° YD ).
vous pouvez allez voir sur les liens que l'on vous donne mais vous ne saurez rien de plus car le psy et ptitgeogeo sont
comme nous:
ils ne savent rien du tout.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
je vous cite:
RESUMONS : Nous nous déclarons donc victimes de FFX et Cardona mais nous pouvons être considérés comme
victimes ou comme coupables de participation active à un système pyramidal, cela dépendra de ce qu'argumentera le
procureur, dur !
en effet...
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .
et ffx n'est plus...
que notre argent repose en paix.
-----------------------------------Par ptitgeogeo
" ... le psy et ptitgeogeo sont comme nous:
ils ne savent rien du tout. ... "
Bonjour,
Je ne suis pas détective et j'ai beaucoup à faire !
Depuis que je me suis impliqué, je reçois des infos que je communique au "PSY".
Il en fait bon usage et le fait pour nous tous. Merci pour lui !
Alors, votre remarque "semble" quelque peu déplacée !
Mais à votre avis, qui peut prétendre connaître ce que l'on nous prépare ?
Encore une fois, je suis comme tout le monde et je n'ai pas la prétention de dire que je détiens la vérité et connais
l'avenir.
Personne ne sait à quelle sauce nous serons mangés !
On nous trimbale depuis beaucoup plus de temps qu'on le pense, depuis le début de la création de FFX.

Mon rôle est de rassembler, au cas où vous l'auriez oublié!
Une personne sur ce site a demandé si quelqu'un pouvait mettre en ligne un site (non un forum).
Je me suis proposé comme j'aurais pu rester les bras croisés, faire la sourde oreille, comme beaucoup.
J'essaie de tenir en éveil les investisseurs comme je le peux. J'informe par mail et cela prend du temps. J'interviens sur
les forums, peut-être maladroitement à votre goût. J'ai traduit le formulaire que vous devez retourner. Les gens ne
viennent pas par hasard sur [url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]. Il trouvent le site et j'en suis satisfait. Je
ne demande que le respect en retour.
Et vous, qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant ? Vous êtes un peu comme le gugus qui se contentait de critiquer,
d'injurier et d'insulter.
Je ne vais pas dire que je suis vexé ou que je passe pour une victime.
Je n'en ai rien à faire de passer pour un gay avec une petite bite, de vivre avec un thon, d'être échangiste... Ca
m'amuse toujours les gens qui se permettent de lancer des attaques derrière un PC.
Il n' y a que deux personnes (mon parrain entre autre) qui me connaissent sur ce forum et savent que toutes les
attaques et injures que je subis, ne me ressemblent pas ! J'aime bien provoquer les imbéciles qui croient tout savoir.
Je n'attends aucun remerciement de la part des gens mais il y en a qui ont du savoir vivre : ils me remercient pour le
peu que je fais, ils se sentent moins isolés !! Le croyez-vous ?
Je sais, je vous agace.
Les gens s'ennuient sur ce forum, je leur donne de quoi s'occuper.
Suivez les infos sur : [url=http://finanzasforex.xooit.fr]http://finanzasforex.xooit.fr[/url]
Beaucoup plus constructif que ce forum où ne cesse de proliférer les interventions sans intérêt, dont la mienne.
Salutations
Didier
[url=http://www.e-forex.fr]http://www.e-forex.fr[/url]
[url=http://finanzasforex.xooit.fr]http://finanzasforex.xooit.fr[/url]
-----------------------------------Par LE PSY
l'année commence bien!
Du nouveau, mais pas de nouvelles de revoir nos fonds bientôt!
sur mon blog http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
à venir dans les jours prochains:
En avant première:
- Une nouvelle plainte pourra bientôt être remplie, elle est conduite par "proavctiv"!! la garde raprochée de CARDONA
lui-même!
Ils ont décidé de ne plus attendre ! Ils ont rendu l'éponge et sont bien obligés de se rendre à l'évidence! Très remonté ils
attaquent avec un avocat en Floride même!
- Les nouveaux sites PfPlace - merkaex - merkabid- Pacific mutual etc...sont des arnaques aussi, les preuves vont être
fournies dans le blog! Un travail de titan grâce à Jean que je ne remercierai jamais assez pour son aide!
- la dernière réunion de CARDONA avec les investisseurs le 26 janvier dernier, la grosse masquarade
- AVEFI qui prétend défendre les investisseurs français (30? d'inscription) n'ont plus de site depuis que je les ai
descendu pour mensonge manifeste!
une preuve qu'ils soutiennent CARDONA contre le gouvernement US!!
- A ceux qui m'ont contacté pour faire une association de défense des investisseurs français mais honnête, je leur
expliquerai pourquoi elle serait inutile!
-entre autre, voilà à bientôt sur http://finanzas-forex-verite.over-blog.com/
-----------------------------------Par titi86

merci pour tout le psy merci encore
-----------------------------------Par Annunaki
CARDONA ARRETE par la justice
Bonjour, voici reçu à ce jour par mail (traduction espagnol / Français sur google), cardona est arreté par la justice
espagnol :
Un revenu mensuel est inférieur à 20 pour cent pour tout investissement. Telle est la promesse qu'un financière
Valencia fait environ 20.000 sans méfiance. Germain Cardona Soler, 49 ans, a été arrêté mardi à son domicile dans
l'Avenida del Puerto à Valence après avoir été accusé d'une escroquerie impliquant des investisseurs millionnaire
modeste de 10 pays.
La fraude pourrait s'élever à 1.600 millions de dollars, selon le journal publié La République de Colombie, le plus grand
nombre de personnes dupées par le fraudeur présumé arrêté aujourd'hui. Germain Cardona face à des procédures
civiles et pénales en Espagne, les États-Unis et la Colombie. Certaines plaintes sont dirigées contre lui, tandis que
d'autres engagés dans des poursuites judiciaires contre ses deux principaux métiers.
Selon les enquêtes de police, des finances Valencia induit en erreur les autorités militaires, entrepreneurs et autres
petits investisseurs qui ont transféré d'importantes sommes d'argent. Depuis quelque temps offert et payé les
rendements mensuels de jusqu'à 20 pour cent, mais les banques ont commencé à entraver l'expédition des
commandes sur le motif que ces documents étaient frauduleux.
Toutefois, Cardona et ses acolytes ont fait valoir que ces banquiers arbitraires envieux du succès obtenu avec son
système financier. Alors que tous les investisseurs peuvent accéder à leurs prestations, a ouvert des centaines de
comptes bancaires offshore et des dizaines de banques américaines.
Le premier jour de chaque mois, les victimes étaient en compte virtuel les intérêts auxquels ils avaient droit à la suite
des opérations des entreprises Cardona a dit qu'ils avaient fait. Fièvre investisseurs a augmenté avec l'appui d'un
réseau pyramidal construit très rapidement. La stratégie a été rien d'autre que d'offrir un produit pour chaque nouvelle
personne dans le système. Le montant minimum d'argent qu'ils ont reçu était de 100 $.
L'entreprise regardé rentables tant que les autorités de la Colombie et les États-Unis a détecté le stratagème frauduleux
en 2009. Les activités financières ont été illégale et risque élevé. Par conséquent, les chercheurs ont détecté et bloqué
de nombreux comptes bancaires dans les petites Floride, la Californie et le Colorado. Cardona la pyramide a commencé
à s'effriter.
Les investisseurs enthousiastes ont été victimes d'un millionnaire escroquerie. Les prestations mensuelles et des
commissions ont été plus. En outre, les personnes concernées et ne pouvait pas obtenir leurs dollars ou en pesos
colombiens. Beaucoup d'entre eux gagnaient de l'argent par des hypothèques sur des biens qui ont également perdu.
Après avoir découvert le réseau frauduleux, Valencia financière a commencé à recevoir des menaces de mort. Germain
Cardona, aucun collège aucune expérience plus d'affaires que les pinceaux et les savons ont été vendus dans les rues
de Valence, est le cerveau présumé du complot.
Le mardi, une dizaine de policiers sont venus chez lui dans l'Avenida del Puerto à Valence. Les policiers ont arrêté
l'arnaque et a enregistré deux étages dans le bâtiment. Inspecté toutes les pièces avec plusieurs chiens entraînés à
détecter les notes légal.
Après avoir lu leurs droits et le rapport du motif de l'arrestation, Cardona a été transféré à Madrid pour le rendre
accessible à un tribunal de l'Audiencia Nacional. Le détenu a été déclaré indigent, mais la police soupçonne qu'il cachait
millions d'euros sur des comptes bancaires avec l'aide de prête-noms.
Lien : http://www.lasprovincias.es/v/20110317/sociedad/detenido-valenciano-estafar-inversores-20110317.html
______________________________________
-----------------------------------Par jaguar10
Voivi reçu par mail aujourd'hui, traduit espagnol / Français
La police a arrêté le «mini-Madoff espagnol, qui a fraudé plus de 110.000 affectés dans 110 pays
La CNMV a déclaré en 2008 sur le Forex Finance, la société par le biais qui a fraudé 215 millions grâce à un système
pyramidal avec des opérations de change.
National des agents de police ont été arrêtés à Valence à la tête d'une chaîne de Ponzi qui a fraudé plus de 300 millions
de dollars (215 millions d'euros), qui a gagné 110.000 personnes dans 110 pays. Le détenu, connu sous le nom
mini-espagnol Madoff, lever des fonds, promettant des rendements élevés de 10% et 20% - qui a investi dans le marché
des changes, un marché électronique à la spéculation monétaire internationale, mais la plupart retournés mais les fonds
recueillis utilisé pour acheter la propriété en son nom.
Germain Elpresunto fraudeur appelle Cardona Soler, un homme d'affaires de Valence qui ont utilisé la signature d'attirer
les clients transforment leurs Forex quea Finances sont des collectionneurs de clients avec un pourcentage du montant

qu'ils ont obtenu de nouveaux investisseurs, et ainsi de suite jusqu'à la septième étape.
Ce qui est surprenant, c'est que le marché des valeurs mobilières Commission nationale (CNMV) a déjà prévenu en
2008 (voir pièce jointe) que la société Finanzas Forex, la société panaméenne Evolution Market Group, par le biais
d'exploitation, l'employeur n'a pas quitter Valence d'investissement.
Dans cet avis, le détail CNMV détail le modus operandi des fraudeurs, offrant aux clients des quantités accrues en
fonction du nombre de succès pour attirer les investisseurs par le biais combine à la Ponzi soi-disant, typique d'une
chaîne de Ponzi.
Malgré cet avertissement, des Finances Forex réussi à attirer de nombreux clients qui sont devenus des promoteurs
actifs de leur entreprise à Madrid, Barcelone et Bilbao. Mais les chercheurs estiment que plus de 100.000 affectés dans
110 pays en Amérique et en Europe, parmi lesquels figurent, outre l'Espagne et la Colombie, où la fraude est plus
importante, le Mexique, la Slovénie, États-Unis, France, Equateur, Croatie Italie , Panama, Bolivie, Argentine, Canada,
Guadeloupe, le Pérou, l'Islande, la Suisse, Puerto Rico, Venezuela et République dominicaine.
Avec l'augmentation du financement qui a été payé au promoteur précoce avec des rendements de 10% des montants
compris entre 100 et 4000 $, de 14% à 20.000 $, de 16% à 50.000 $, et 20% pour des montants plus élevés. En outre,
parapropiciar le travail des animateurs, afin d'attirer de nouveaux investisseurs et sans méfiance, leur a donné
régulièrement des prix pour les voitures très puissantes et "60.000 euros pour soutenir l'achat d'une maison», comme
indiqué dans la documentation la CNMV.
La CNMV a également signalé que le développeur plus opérationnel dans l'entreprise de Cardona était James Fuentes
Jover, qui à partir de 2002, dans diverses entreprises sur Internet (téléphonie, jeux, jeu, etc) qui «ont causé des pertes
considérables aux clients capturés. "
La plupart des fonds recueillis ne reviendrait pas pour les investisseurs et d'importantes transactions immobilières
effectuées sur leur compte d'administration et de lui-même responsable pour le Forex, le blanchiment des capitaux ainsi
trompé ses victimes, selon la note de la police.
L'enquête a conduit à l'arrestation jusqu'à présent de trois personnes, parmi lesquelles la responsabilité première en
Espagne sur des soupçons de crimes de blanchiment d'argent et la fraude. Sept autres personnes ont été inculpées
pour ces actes.
En outre, les stocks ont été enfermés dans douze banques pour un montant qui doit être confirmé et a été effectuée sur
une interdiction de plus de vingt bâtiments, situés dans différentes parties du pays, évalués à 14 millions d'euros. Il a été
constaté qu'ils avaient réservé à l'achat de 140 propriétés en Espagne d'une valeur de plus de 30millones
eurosmediante de l'avance d'environ 2 milliards d'euros.
La recherche a été développé par la brigade de blanchiment d'argent de la UDEF centrale, appartenant à la Police
Judiciaire Commissaire général, sous la direction et la coordination de l'Office de la Haute Cour.
Bien que la police a cessé de parler de l'espagnol comme mini Madoff, après les États-Unis financier Bernard Madoff,
actuellement en prison, le profil de deux escrocs bien différente. Pour les États-Unis, leurs clients ne sont pas des
individus, mais les grandes institutions financières telles que Banco Santander et les investisseurs internationaux et le
montant de la fraude, la plus importante dans l'histoire, a atteint 50.000 millions de dollars.
Le fonctionnement du marché des changes avec l'artiste espagnole con est un marché mondial, pas d'emplacement
physique, qui fonctionne comme un réseau électronique mondial et a négocié avec le changement de monnaie. Le
volume des transactions est énorme et le risque est très élevé, de sorte ont été un certain nombre de sociétés
intermédiaires qui sont le canal de l'investissement privé.
-----------------------------------Par Annunaki
Madrid .- Bernard Madoff a des disciples partout dans le monde. En Espagne également, quoique sur une plus petite
échelle. Germain Cardona Soler, qui a été arrêté vendredi à Valence, accusé d'avoir escroqué par un processus
pyramidal 300 millions de dollars à 110.000 personnes dans 110 pays, dont l'Espagne, la Colombie, le Mexique,
l'Équateur, la Bolivie et l'Argentine. Le détenu, Germain Cardona, 49 ans, était à la tête de Forex Finance, basée à
Panama.
Le "Mini-espagnol Madoff», comme il parle de la police, la collecte de fonds à investir dans le Forex, un marché
international à l'achat et la vente de devises à un risque élevé, et promet des rendements élevés de 10% et 20 %. Après
ne pas retourner la majeure partie de ces fonds levés, mais utilisé l'argent pour acheter une propriété en son nom et au
nom de figures de proue, le blanchiment et le capital. Agents arrêté deux autres personnes qui ont travaillé avec lui.
La CNMV a déclaré en avril 2008 au sujet de la prétendue arnaque connue sous le nom Mini espagnol Madoff, qui
aurait pris plus de 100.000 personnes dans 110 pays. L'auteur de la fraude alléguée a été arrêté aujourd'hui à Valencia.
L'estimation des pertes qui ont créé cet investisseur, homme d'affaires Germain Valencia Cardona Soler, allant de 300 à
1.600 millions de dollars, selon des informations parues dans la presse colombienne, l'un des pays les plus touchés de
l'escroquerie.
En 2008, la CNMV a averti que Finanzas Forex, la société panaméenne Evolution Market Group, l'investissement n'était

pas autorisée.
"La société offre aux investisseurs la possibilité de se faire les avocats, les capteurs à savoir devenir des clients, en
offrant cette activité pour une somme égale à un pourcentage des sommes versées par les clients pour les saisies et la
suite de la septième étape," a noté l'événement important de la CNMV.
Pour remercier ses clients et le commerce, Cardona a présenté "une série d'obligations composé de voitures de luxe et
de subventions de 60.000 euros pour l'achat de logements. Pour cette raison, il, les investisseurs / promoteurs sont
intéressés, à son tour, attirer de nouveaux investisseurs / développeurs ", a ajouté le régulateur espagnol.
En 2008, Forex Finances avait un bon nombre de développeurs en Espagne, en particulier à Barcelone, Madrid et Pays
Basque. Mais la plupart de l'escroquerie, ont été étendues à travers le monde. «Étant donné le grand nombre de clients,
le nombre de développeurs à travers le monde, est incalculable», at-il noté le fait important de la CNMV.
En Espagne, le promoteur le plus actif a été James Fuentes Jover, un homme d'affaires ayant une expérience dans des
entreprises Internet différents, comme des maisons et des paris par téléphone.
Selon le registre du commerce, Cardona a trois sociétés en Espagne: Systèmes PlanetCom & Trade, Nouvelles Edition
Valargos Limmitada Société, tous à Valence. Pour sa part, Jover Fuentes avait plusieurs sociétés à Barcelone et
Gérone, et l'équipe 3 de Gérone et le pouvoir d'attraction.
Pour attirer de nouveaux investisseurs, Forex Finance, offert des rendements de 10% pour les montants compris entre
100 et 4000 $, de 14% à 20.000 $, de 16% à 50 000 $ 20% de ce montant.
Cardona a promis d'investir cet argent dans le marché des changes, avec d'impressionnants rendements potentiels:
"C'est la fin du monopole des institutions financières dans le marché des changes, at-il noté sur son site
La policía cree que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre ellos España, Colombia,
México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú,
Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.
La entidad vinculada al detenido ofrecía a los inversiones rentabilidades de entre un 10% y un 20% mensual, si bien
buena parte de los fondos captados no retornaban compradores y, con dichos fondos el grupo delictivo realizaba
?importantes operaciones inmobiliarias? a nombre de testaferros y del propio responsable de la entidad que operaba en
el mercado Forex, blanqueando así los capitales estafados.
La investigación ha permitido la detención de tres personas, entre las que está el principal responsable en España de la
trama, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa.
Asimismo, se ha constatado quelos detenidos habían reservado la compra de 140 inmuebles en España valorados en
29 millones de euros, más IVA, anticipando dos millones de euros.
Noticia
Fuente:
&#65279;&#65279;http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/226189/german-cardona-soler-el-arte-de-estafar-300-millo
nes-a-110000-personas
Atte.
-----------------------------------Par Annunaki
Désolé, c'est une traduction (google espagnol)
Arrestation Germain Cardona, Madoff espagnole présumée, mettant fin à une présumée fraude pyramidale fraudé des
investisseurs avec 110.000
La journée a commencé Fallas 2011, le mardi 15 Mars, Cardona Soler Germain a été arrêté à son appartement à
Valence en charge d'un présumé stratagème de Ponzi que le démarrage avec l'argent de quelques 110 000 petits
investisseurs dans la moitié de la planète, offrant un retourne dans une entreprise d'achat et la vente de monnaie
électronique qui n'a jamais existé: au moins ? 215 000 000 brûlé comme un pétard pétards jusqu'au crash final.
Sa succession est suivi de la police l'a capturé. Pour l'instant, la majeure partie du butin est réticent à comparaître. En
Espagne, ont arrêté l'immobilier dans votre nom ou celui de candidats possibles (évaluées à 24 millions d'euros), mais il
n'y a pas de comptes bancaires ou l'écho d'une pièce de monnaie, selon des sources judiciaires, Cardona a fait valoir
lors d'une audition n'a pas de «dures».
Enfermé dans la prison de Soto del Real (Madrid), trois chefs de crimes (fraude, blanchiment d'argent et de complot), le
Valence de 49 ans ne semble pas bouleversé. Des sources familières avec le cas dire qu'il est "bavard, bavard et
calme."

Ricardo Javier Rodríguez Forero, conseiller financier de la Colombie de 41 ans qui dirige un réseau de soutien pour les
prisonniers, les détails de Bogota Cardona passe son temps à écrire des lettres à leurs investisseurs et de s'entretenir
avec son avocat. «Amende Germain, dit-il. «Il est tout simplement ennuyeux quand vous voyez les nouvelles à la
télévision et entendu dire que l'on appelle le mini-Madoff espagnol [par Bernard Madoff, emprisonné aux États-Unis pour
une chaîne de Ponzi de 35.000 millions d'euros]."
Ce défenseur de l'innocence de Cardona récupérer votre courrier scanné et se bloque sur son site web, un forum dans
lequel de nombreux investisseurs restent convaincus que Finanzas Forex, la société de l'accusé, a été une manne, un
génie financier n gimmicks , bien que dans sa dernière lettre, publiée le 8 avril, Cardona choisit d'invoquer la Divine
Providence à démêler cet imbroglio: «Ayons la foi que Dieu nous aidera à sortir la vérité et que nous pouvons continuer
à aider des milliers de personnes pour améliorer leur vie. Maintenant, notre travail ne sera pas suffisant, nous avons
besoin de l'aide de Dieu. "
Leur argument Cardona à défendre son innocence, c'est que l'entreprise a été bloquée par une décision sans
fondement, les autorités judiciaires américaines, l'un des pays les plus touchés clients, avec l'Espagne et la Colombie.
Le Bureau de la Floride, qui étudie également Finanzas Forex a été le premier à verrouiller la machine Cardona. En
Octobre 2008 a ordonné la saisie d'un certain nombre de biens que la compagnie avait aux États-Unis: 294 lingots d'or
(plus de 80 millions d'euros), 59 comptes bancaires (28 millions) et 9 véhicules de luxe enregistré de membres Germain
de Cardona, par exemple, une Lamborghini Murcielago ? 300 000.
Le Bureau de la Floride a constaté que cette propriété était une indication d'un réseau de blanchiment d'argent, comme
l'a soutenu par la Haute Cour à l'égard des biens que vous venez de gel en Espagne. L'hypothèse est que le Forex
Finance voler leurs clients en pratiquant une bêtise numérique. La société attire des clients de 110 pays différents qui
offrent des rendements de 10% à 21% par investir votre argent dans le marché des changes, et ils ont créé un compte
en ligne où ils peuvent suivre l'évolution de votre dépôt, les numéros de compte sans cesse croissante, mais ces
chiffres apparaissent sur l'écran étaient fictives. Cardona et ses associés, en fonction des actions de la Cour nationale,
se serait approprié l'argent réel et couvraient la fraude avec une escroquerie pyramidale: le capital de nouveaux
investisseurs servait à payer les bénéfices ancien apparemment produite dans la marché des changes.
Le coup d'État des États-Unis court-circuité le réseau financier de Forex Finance. Les projets de loi arrêté bloquant le
flux des transferts de nouveaux drageons, alors Cardona a commencé à manquer d'énergie pour déplacer la pyramide.
Cela s'est passé quelques mois après Forex Finances ont tenu leur deuxième internationales dans un havre de cinq
étoiles sur la côte du Brésil. En Juin 2008, pour une semaine, 1 200 clients de la société est venu parler triomphaliste et
grillé avec du champagne par les comptes virtuels où l'argent d'engraissement.
Depuis la société a été fondée en Mars 2007, au sommet heureuse, Forex Finance avait monté en flèche, avec la
croissance, selon les recherches effectuées aux États-Unis, réussit à obtenir une augmentation journalière de 600
clients et 1400. 000. Le génie de la lampe, Germain Cardona, un agent commercial sans l'éducation financière, a été
au-dessus.
Un ancien client de Barcelone, S. A. Á. (Vous préférez ne pas mentionner son nom), a rappelé l'impression splendide
causés au Brésil: «C'était un homme maigre, sobre, toujours habillé. Je l'ai aimé, ce qui donne un sentiment d'intégrité,
de crédibilité. Il était un professionnel, a été ... très américain. " Un cas source, qui a parlé à Clarke après son
arrestation, reconnaît que son pouvoir de persuasion a été essentiel pour assembler les allégations de fraude: ".
Finanzas Forex avait de la fumée, et elle a vendu tout à fait"
Mais en 2009, les comptes des États-Unis branché, a commencé la descente. Dans une tentative grossière pour
pomper de l'argent dans l'entreprise, Cardona et son équipe (un certain nombre de coopérants répartis dans différents
pays) ont commencé à collecter de l'argent auprès d'investisseurs en espèces, avec la promesse de revenu après leurs
comptes sur Internet.
De nombreux clients une confiance aveugle dans la société. Aguirreche Blake, 42 ans, qui vit à Marbella, raconte
comment s'est ? 20 000 dans la poche d'un étranger. "Un gars est venu en voiture de Barcelone dans un bar à
Manchester pour récupérer mon argent. Il a apporté un ordinateur portable, branché à la cafétéria, ouvert le site et m'a
montré comment dépenser l'argent électronique de votre solde pour moi. Depuis ce jour, je n'ai pas entendu parler de
l'argent. "
Avec la chute de Cardona, l'histoire bizarre de Forex Finance touche à sa fin. En Espagne il ya trois détenus, dont le
chef, et sept accusés, dont la Colombie Mantilla Lina Maria Grande, petite amie de Cardona, dont la police a perdu la
trace. Selon des sources dans la transaction, la date de l'arrestation de Cardona allait être piégés dans l'aéroport de
Barajas, à son arrivée sur un vol de retour, mais il a glissé sur un coude chiffre d'affaires inattendu de cas et ne sont pas
expédiés. Un avertissement en temps opportun aux agents espagnols ont laissé dans les fers à la main.
Là, elle est tombée, mais son petit ami, l'objectif de l'opération. Cardona est verrouillé pendant l'enquête se poursuit.
Vivez une situation difficile, mais les attentes étaient peut-être pire sans. Selon des sources d'enquête, la police n'était
pas seul dans ses talons: son pufos avait épuisé la patience des clients, "les Serbes et les Colombiens." Germain-dire
Cardona était insaisissable, l'homme «mince, sobre et très américain» et ne laisser voir.
-----------------------------------Par Dormard
Bonsoir , j'étais investisseur comme beaucoup , et je suis comme tout le monde dans le flou complet et l'angoisse ?????
Je me retrouve avec 21500 dollars partis dans la nature , et personne qui peut vous aider ou vous renseigner
je ne suis qu'un simple ouvrier et ces scandaleux qu'on se fasse voller comme ca
Les escroquerie comme celle ci doivent etre punis , mais il est pas normal que les etats unis mettent la main sur l'argent
de pauvre gens ???? qui on crus a un reve ???? qui est devenu cochemar

je m'en fou je laisse mon TL si quelqu'un a des infos interessantes ????
MERCI PIERRE
TL 0611016573
-----------------------------------Par Marc
Bonjour,
Je suis victime de FINANZAS FOREX et je recherche des personnes en France qui sont dans le même cas que moi.
D'autres part pouvons-nous déposer plainte contre la personne à qui nous avons fait les dépôts et qui nous a ensuite
crédité notre compte FFX.
J'attends vos réponses
Cordialement
Marc
-----------------------------------Par desir
bonjour Marc
pour finanzas forex il est presque impossible de récupéré les sous j'ai moi même investi plusieurs millier d'euros mais
voici . une vraie opportunité qui peux compensé notre perte .
Wazzub le moteur de recherche qui paye les utilisateurs
Parfois, il est très important d'agir vite. Imaginez un projet qui a le potentiel pour devenir le prochain Google, le prochain
Facebook et vous avez l'avantage d'être l'un des premiers à le rejoindre - AVANT LE PRÉ-LANCEMENT OFFICIEL.
G * R * A * T * U * I * T * Pour toujours (sans aucun frais) + PAS d'AUTOSHIP, pas de travail à faire +<
r
Rien à vendre + RIEN ACHETER +
Rien à Télécharger = L'OCCASION PARFAITE
Mais vous devez être rapide: plus tôt vous serez inscrit sans frais, le plus d'argent que vous pouvez faire tout en invitant
d'autres membres G * R * A * T * U * I * T *.
Ma recommandation:
Étape 1 - Allez ici et vous inscrire : http://signup.wazzub.info/?lrRef=70b3d
Étape 2 - Lire tous les faits importants à l'adresse: http://www.wazzub.info/facts.htm
Étape 3 - Lire " Comment Wazz UB est Différent? http://www.wazzub.info/difference.htm
Étape 4 - Invitez vos amis et partenaires à devenir une partie de cette histoire à succès
Acceptez mes vibrations positives de succè$$ et de bonheur :-) pour cette année 2012 .
Ensemble, nous activons le pouvoir du «Nous»!
Cordialement JM
-----------------------------------Par desir
Bonjour ,
Je viens d'être informé d'un projet vraiment incroyable.

Une entreprise nous offre la possibilité de gagner un revenu mensuel récurrent pour les aider à faire la promotion de
leur projet.
Cette entreprise s'appelle WAZZUB.
L'inscription et l'utilisation y est gratuite.
Imagine, elle partage 50% de ses profits avec nous et elle a un plan de rémunération vraiment formidable.
Vous faite partie des personnes que j'ai choisi d'informer en premier. Il faut faire vite, le lancement officiel aura lieu le 10
avril 2012.
vous pouvez vous inscrire ici : http://signup.wazzub.info/?lrRef=70b3d
Tu trouveras aussi toutes les informations en français sur ce blog : http://www.wazzub-fr.com
Je te conseille également de télécharger le «ebook gratuit» qui a été créé par l'éditeur du blog. Il te sera essentiel pour
créer rapidement ton propre revenu mensuel permanent.
Il faut faire vite, pratiquement personne n'est au courant.
Contacte-moi au plutôt,
cordialement
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