
Gagner environ 30 euros par jours

Bonjour ,

je vais vous présenter une petite technique qui va vous permettre de vous faire entre 30 et 100 euros par

jours si vous savez bien manipuler les gens !

Cette technique utilise les arnaques Leboncoin.

Etape 1 :

 Rendez-vous sur Leboncoin.fr déposez une annonce du type :

Iphone 3GS après , pour les images , cherchez une annonce d'un autre iphone sur leboncoin

et ensuite servez vous des photos des autres annonces.

Dans les détails précisez que le paiement ce fait uniquement par Paypal

Et que vous envoyez le téléphone par colissimo.

En prix mettez 35 euros.

Etape 2 :

Une fois votre annonce en ligne , si vous avez correctement fais votre annonce ,

vous devriez au bout d'une heure ou deux avoir beaucoup d'emails.

Certains vous demanderons votre téléphone (suprimmez ces mails)

Ceux qui sont ok pour un paiement donnez leurs votre Paypal

Ils vont vous envoyez un paiement de 35 euros.



Etape 3 :

Attendez une journée ou deux et dites à votre contact que vous êtes passer à la poste et qu'il y à eu un

soucis et une perte du colis ,

Vous dites un truc de ce genre : "Bonjour , je me suis rendus à la poste pour demander des nouvelles de

mon colis , ceux ci m'ont envoyer un emails disant qu'ils avait perdus mon colissimo et que ceci se

produisait très rarement , dans l'histoire , j'ai donc perdus mon téléphone mais en plus j'ai payer les frais de

ports donc , je comprends que vous voulez un remboursement mais s'il vous plait , puis-je garder au moins

les 5 euros du frais de ports ?"

Et vous verez sa devrais marcher , je vous donne un exemple qui vous montre une conversation entre moi

et un "sois-disant client" :

http://i.imgur.com/m6yNc0i.png

Voila , si vous avez des soucis avec l'ebook , contactez moi sur skype pour de l'aide ou autre :

anonyme.anonyme814
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