
Gagnez environ 2 euros par minutes

Introduction :

Cette technique privée est payante , tout partage est strictement

interdit.

Cette technique vous apprends à vous faire un peu d'argent de

poche facilement sur le web.

Première étape

Rendez-vous ici : https://login.skype.com/intl/fr/account/signup-

form et créez vous un compte skype sous vpn si vous souhaitez

plus de sécuritée.

Faites un profil de ce type :

https://login.skype.com/intl/fr/account/signup-form
https://login.skype.com/intl/fr/account/signup-form


une fois le profil fait , passez à la deuxième étape.

Etape numéro deux

Rendez-vous sur :

http://www.coco.fr/

http://bazoocam.org/

Et d'autres sites de ce genre si vous en connaissez d'autres.

Diffusez votre skype en envoyant une phrase de ce genre la :

"Ajoute moi sur skype mon chou pour un show privé ou des

photos coquines : PSEUDOSKYPEDEVOTRECOMPTE"

Attendez , vous verez les demandes de contacts se multiplier !!

http://bazoocam.org/
http://www.coco.fr/


Etape numéro 3 munissez-vous d'un pack de photos pour e-

woring comme par exemple :

http://www.hack-free.net/forum/thread-10776 (L33T Hack-Free)

ou 

http://www.hack-free.net/forum/search.php (tappez e-wore)

vous en trouverez pleins !

Etape numéro trois

Une fois que vous avez pas mal de contacts , munissez-vous d'un

multi spammer (clownfish par exemple)

Et envoyez le même message à tout le monde.

Par exemple : "Je suis pret à dévoiller des photos Hot de mon

corps si tu en veux réponds moi mon chou."

Etape numéro quatres

Donnez leurs des photos Hot (mais pas trop) juste de quoi faire

bander les pervers ! :p

Ensuite excitez-les genre : 

-"je commence à être chaude , je suis pas mal en manque de

bite"

-"J'ai envie de te sucer comme une salope"

http://www.hack-free.net/forum/search.php
http://www.hack-free.net/forum/thread-10776


Etape numéro cinq

Rendez-vous sur remboursezvotreforfait.com et demandez à la

victime : "Pourais tu me faire un code téléphonique afin de

m'aider à financer mon projet site web photos coquines de moi ,

dials en direct...etc et en récompense je ferais des photos rien

que pour toi des photos privées de mon corps , je dévoilerais

tout."

Vous verez que sa marche à tout les coups !!

Technique privée payante , ne pas redistribuer , merci.
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