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Manipulateurs pervers a tout les niveaux

Par sebbis, le 08/08/2016 à 19:49

BONJOUR marque de politesse [smile4]
A un bureau de justice on m'a conseiller de mettre 1 feuille maximum dans mon dossier.

j'ai appris par la suite que tu tout a été manipulé (arrivé au commissariat juste dans le couloir
j'entend qu'est que tu veut que je fassent de ce dossier (de mon dossier).

après j'entre dans le bureau on m'a dit il y a que ça alors
qu'avant on m'avait dit a un bureau de justice 1 feuille maximum il y a rien et il faisait
semblant de pas comprendre ce que je leur racontait et on ma fait répéter une dizaine de fois
la même question qui les dérangé alors qui avait bien compris (pris pour un con pendant
45 min çà va). 

j'avais donné mon numéros de tel pour éviter de recevoirent chez moi mais il avait changer
mon numéros de portable
pour éviter que je soit contacter . j'ai perdu par manipulation par des gens politique
malhonnêtes, mon dossier a été classé sans suite donc je n'ai pas pu faire appel.

comment puis je faire pour que c'est 3 manipulateurs pervers qui me harcèle soit enfin
condamnés avec tout ce que ça comporte ci dessous (çà fait plus de 9 ans que çà dure il faut
que ça s’arrête) ?

sauf que mon dossier est complexe est que 1 feuille ne suffit pas donc je n'ai presque rien mis
puis je refaire une nouvelle plainte avec le reste est l'ancienne



affaire qui est lié puisque çà pas tout était pris dans l'ensemble ?

Est ce que je peut faire payer le temps perdu pour leur conneries ?

la valeur des objets endommagés acheté a neuf est elle de 100% (casse,vol,dégradation) ?

est ce que ça suffit des images pour voir les appareils piratés en justice ?

combien de feuille maximum par affaires au tribunal ?

dépression pendant 6 mois il y a quelque années a cause des 3 manipulateurs.

j'ai besoin de personnes il y a pleins d'autre choses mais je ne peut pas tout marqué ,Offre
20% de ce que je gagne si on gagne.Merci de me faire savoir si cela vous intéressé.
on se rencontrera et je vous parlerez du reste qui est très compliqués.
MERCI[smile4]

Par Marck_ESP, le 08/08/2016 à 21:03

Bonsoir
Désolé, mais tout cela est un compréhensible !

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


