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ARNAQUE A LA MALADIE SUR INTERNET

Par TIDOUCH, le 13/12/2011 à 17:10

Bonjour,

Je subis brutalement depuis septembre des acouphènes (bruits dans les oreilles) pour
lesquelles il n’y a aucun remède aujourd’hui sauf au travers de la relaxation/visualisation qui
permettrait à la longue de les mettre en retrait. 

En cherchant sur internet j’ai trouvé le site www.espaceantistresse.com - Psycho-D-Editions 3
rue Campion 14000 CAEN 0231446930 auquel j’ai acheté le 25/11/11 un CD Acouphènes
hypno-relaxation à 30€ réglé par CB sécurisée via CF774FR_robot@eurowebpayment.com
(prélèvement bancaire au nom de NITECH 54270 ESSEY LES NANCY250). 

N’ayant aucune nouvelles début décembre je les ai appelés au numéro ci-dessus : la dame
m’a dit qu’elle ne pouvait pas me répondre !. j’ai donc laissé plusieurs messages sur le site
(contact) sans réponse. Finalement le 1er décembre j’ai reçu une réponse de JB@inctb.net
(via cgi-mailer@perfora.net) me disant qu’ils étaient désolés pour ce dysfonctionnement et me
demandant de leur rappeler mes coordonnées pour envoi du CD à réception. Ce que j’ai fait
immédiatement.Aucune nouvelles depuis. 

J’ai donc cherché à savoir qui était ce JB, et j’ai trouvé sur le site Psycho-net qu’il s’agissait
de de Jérome BOUTILLIER, Sophrologue, Coach…etc , 48 rue Gaspard de Coligny 14200
HEROUVILLE (Montmorency) lequel aurait été formé par l’INCTB. J’ai donc laissé un dernier
message sur leur site resté sans réponse à ce jour.

J’ai la nette impression de tourner en rond au niveau des adresses….
Ma question : Comment faire pour enfin recevoir mon CD ?
comment savoir si je ne me suis pas fait arnaquer ?

Ce qui me dégoute si c’est le cas, c’est que ces gens là ce servent de la maladie des autres
pour se faire de l’argent sur leur dos. Ce n’est pas tant pour les 30€ que je pourrais avoir
perdu mais pour la déception de ne pas recevoir ce CD qui aurait pu m’aider, car je n’en
trouve pas d’autres…

Grand merci pour votre aide ou vos conseils.
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