
Arnaque escroquerie avocat divorce

Par combattre ou subir, le 29/01/2019 à 12:25

bonjour à tous,

lors des divorces nous sommes émotionnellement faibles, femme, enfants, maison tout est 
perdu,
les avocats et notaire ( presque tous ) profitent comme des hyènes

le mien, avocat Homme de 30/40 ans qui est à Noisy Le Sec, avec un site internet super 
propre, propose des RDV gratuits, fait signer un contrat : et vous êtes dans le filet

Il connait toutes les procédures pour vous mettre dans la m.... ensuite

ça ne sert à rien que je l'identifie, il peut déménager et changer de ville et recommencer, 
comme un violeur,

N'hésitez pas à utiliser tout ce que le Tout Puissant nous a donner pour se défendre dans un 
1er temps, et attaquer sans aucune pitié ensuite

Se battre jusqu'à la mort les gars et les filles,

Evidemment, je ne donne aucun nom ou adresse car la loi protège tout le monde, même les 
escrocs, c'est comme ça que ça marche

J'ai la haine, haine qui me fait agir,

La chance n'y est pour rien, battez vous

Par Camille, le 29/01/2019 à 12:40

Bonjour,
Appel général à la communauté : Est-il bien nécessaire de répondre à ce tissu d'âneries, 
surtout sur un site regroupant des étudiants qui, tôt ou tard, feront notaire ou avocat...

[citation]les avocats et notaire ( presque tous ) profitent comme des hyènes 
[/citation]
Nos étudiants seront heureux de l'apprendre.
[smile25]



Par combattre ou subir, le 29/01/2019 à 13:22

bonjour,

le "tissu d'anneries" est relatif

le métier d'avocat et de médecin sont des métiers intellectuelles supérieurs,

lorsque l'argent est l'unique motivation, on bascule du côté des vautours

un jour ... je raconterai l'histoire de avocats d'affaires qui a facturés de mémoire entre 200 000 
eur et 300 000 eur 2 personnes qui ont tout construit ensemble et qui les incitent au conflit 
pour les facturer,

les conflits sont les carburants de ce métier

Mon neveu est étudiant en droit, les débats sont ... animés

Il y a des histoires aussi des hommes et femmes vénales qui se marient pour des papiers ou 
une situation sociale, je raconterai, ne vivons pas dans l'ignorance

signé :
Homme naïf blessé qui est encore vivant car il est un peu moins c...

Par Camille, le 29/01/2019 à 15:07

Re,
[citation]car il est un peu moins c...[/citation]
Désolé, mais, pour le moment, ça reste à prouver...

[citation]Mon neveu est étudiant en droit[/citation]
Donc, un futur vautour, une future hyène, un futur violeur ?

Par Xdrv, le 29/01/2019 à 15:08

Bonjour, 

Vous vous trompez certainement, 300.000€ c’est uniquement la constitution d’une société, si 
il y a de la procédure derrière ça se chiffre vite en millions d’euros pour quelques lettres. 

D’ailleurs nous on est emmerdé à Bordeaux car on aimerait arriver en Yacht au travail mais la 
Garonne ne le permet pas. Prochain dossier on prend 20.000.000€ et on pourra détourner la 
Garonne jusqu’au pied du cabinet comme ça.
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Par combattre ou subir, le 29/01/2019 à 20:05

Mes chers,

La c...rie est relative, nous le sommes tous par rapport à qq ou qq chose lorsque les 
connaissances nous manquent

Depuis que je m'exprime avocats, juges, police sont gênés, je suis resté silencieux longtemps 
car je ne pensais que la justice était juste ( comme un c... )

Non, la justice obéit à des procédures précises et à des talents d'expression, chose que j'ai 
du apprendre

Pour mon neuveu, il me répond "tonton, tu accepteras de travailler 1 client à 1000e ou pour 
10 000e mensuel ?"
J'ai baissé les yeux ...
Donc oui, il se forme à être une hyène malheureusement, qu'il soit le meilleur
Je n'ai pas inventé ce monde,

Pour les 300 000 eur, effectivement, cela concernait la scission d'une PME dont les gérants 
avait 50/50
La valeur de la PME était estimé à 15 millions

J'essaie de sublimer ma haine, comme les artistes qui sublime leur émotions dans leurs 
oeuvres

J'étais persuadé que j'étais un homme bien car je me taisais et que j'acceptais les jugements, 
jusqu'à je suis tombé sur E Burke :
Pour que le mal triomphe seule suffit l'inaction des hommes de bien

J'ai souffert, si vous êtes juriste, tenez compte du paramètres souffrance, c'est elle qui pousse 
les humains à passer à l'action, tout comme l'amour

Un Homme qui perd tout n'a peur de rien

La société est responsable que ce que nous sommes tous, au delà du libre arbitre

Cela ne m'empêche pas d'apprécier un élégant Chateau Margot en contemplant le Pic du 
Midi, la haine, mélangé avec de la détermination, ajouté d'un soyeux rouge et du profond 
respect pour ceux qui prennent la peine de me lire : vous

Le but de ce post : renforcer le moral de tous les papas
qui dorment à l'hotel,
qui se battent sur sospapa,
qui font des heures de trajets le week end comme moi,
qui paient de pensions pour des femmes qui s'habillent en channel,
qui invitent leur amants avec l'argent de la pension,
Battez-vous jusqu'à la mort vous sépare,
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La sélection naturelle ne pardonnera pas vos faiblesses,

Je ne souhaite à personne de dormir dans leur voiture, à porter des kilos de documents 
truffés de mensonges, d'être loin de ses enfants,

Je souhaite, malgré ma haine, que chacun traverse le court instant sur ce globe avec 
affections et richesses,

Mon message sera noyé et disparaîtra dans quelques mois ... souffrances et solitudes seront 
mes seuls fidèles,

Respectueusement,

Par Chris / Joss Beaumont, le 29/01/2019 à 21:18

Vous avez fumé quoi ?
Parce que là ... il y a clairement un marché à se faire...

Désolé, c'est mon côté hyène qui parle, en plus je n'ai pas eu mes trois chatons ce matin au 
petite déjeuner alors je suis un peu à cran :/ 

Si vous voulez, je peux apporter des éléments de réponses à vos questions, je vous laisse 
mon RIB, je suis domicilié chez Rotschild, bon on se calera un rendez-vous sur mon A380 
personnel ça sera plus "humain".

Par vongola, le 29/01/2019 à 21:53

Bonsoir, de ce que j'ai compris vous traversé une mauvaise passe, ce que je peux 
comprendre, mais il faut aussi que vous compreniez que les avocats, sont des être humains 
comme les autres. Ce faisant, il existe des bons avocats comme des des moins bons qui 
n'hésiteraient, pas à profiter de la moindre grand-mère un peu fébrile(Remarque même après 
être devenu devenus Président de la république certains gardent cette particularité). 

Mais il ne faut pas généraliser. Allez faire un tour dans une fac de droit, et vous verrez que les 
hyènes ne sont que des petits chatons qui s'endorment en cours. Et l'histoire de votre neveux 
me paraît bien insignifiante, même le boulanger pourrait vous vendre une brioche à 50 euros 
s'il en avait l'occasion. Et puis le capital du client fait partie des critères de rémunération d'un 
avocat, pas sur qu'il le fallait mais bon. Enfin si vous avez eux des problèmes avec un avocat, 
le mieux est encore d'agir en justice contre lui, il ne faut pas regarder les choses en ce disant 
que de toute façon le système est trop fort. Des avocats ont déjà était condamné et certains 
n'ont plus le droit d'exercer.

Par Camille, le 29/01/2019 à 22:58
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Bonsoir,
[citation]La citation « Pour que le mal triomphe seule suffit l'inaction des hommes de bien
» est souvent attribuée à Burke, [s]bien qu'il n'ait jamais dit ou écrit cela[/s][/citation]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke

Vous auriez pu mieux tomber...
[smile17]

Par Isidore Beautrelet, le 30/01/2019 à 08:46

Bonjour

Visiblement nous avons affaire à un troll.
Je bloque le sujet
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