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.J'ai un soit-disant "Testament Authentique"

Par turquoise75, le 20/07/2020 à 19:46

Bonsoir,

J'ai reçu le 13 juillet 2020 un "testament authentique" d'un homme avec qui je suis en relation
depuis un bon mois avec lui. J'ai eu le tort de lui acheter 2 recharges de cartes Marstercarte
de 100 € chacune...Depuis quelques jours il m'incite (je refuse toujours) à faire des demandes
de prêts pour payer l'héritage de son père qui est décédé au Maroc, vers le 6 juillet 2020
(demande de prêts 14 000 € et à mon nom exclusiement. Je lui ai dit que je ne comprenais
pourquoi, le corps de son père n'était pas encore rapatriée en France, du faite que j'avais lu,
qu'à l"étranger on garde les corps maximun, 6 jours... Il a toujours réponse à tout, et me
harcèle pour faire des prêts
Je suis retraitée, et j'ai 800 mensuellement, vous vous doutez bien que je ne vais pas me
mettre des choses semblables sur le dos.

, je fais semblant d'accepter et je lui réponds que les crédits sont refusés... Donc en continuel,
il rattaque en me disant que je défends mal sa cause, et me dit, il faut que tu redemandes une
somme moins élevée et tu verras le crédit sera accepté...... J'essaie qu'une chose, c'est de le
tenir en haleine, pour mieux le pièger
Cet après-midi, je me suis amusée à l'envoyer balader, et André c'est son prénom, s'est
montré d'une froideur sans égale.... Je me suis dite que j'étais tombée sur un "brouteur"
comme on les appelle ceux qui arnaques aux sentiments

Et puis j'ai voulu, voir jusqu'à quel point, il pouvait être pourri, je lui ok, je te ferai tes
demandes (que je ne ferai pas bien entendu) mais ça il ne le sait pas.

Et il est revenu me dire, qu'il m'aimait, qu'il n'y avait que moi qui existait.
Je rirais, si je ne m'étais pas fait avoir avec 200 €

Je n'ai qu'une envie c'est qu'il soit piégé et qu'on le prenne.

Merci de m'avioir lui

Par youris, le 20/07/2020 à 20:34

bonjour,



en droit français, un testament authentique est un testament rédigé par un notaire.

le notaire effectuera l’enregistrement du testament au fichier central des dispositions des
dernières volontés et le conservera en étude.

vous avez mis du temps à vous apercevoir que vous aviez affaire à un escroc.

salutations

Par Visiteur, le 20/07/2020 à 22:49

Bonjour
Une relation à distance avec demande d'argent après seulement 1 mois d'antériorité...

Quelqu'un de bien attentionné demande de l'argent à une personne qu'il n'a jamais rencontré,
n'est-ce pas ?

Dès le début de votre sujet, on retrouve les éléments classiques de la traditionnelle arnaque
aux sentiments dont les auteurs sont d'Afrique le plus souvent.

Par turquoise75, le 21/07/2020 à 12:15

Bonjour et Merci pour vos réponses

Je dois vous dire aussi, que ayant travaillé dans les bureaux, et je répondais aussi au
téléphone j'ai donc fait des recherches (après avoir constaté que je m"étais fait avoir) donc je
suis allée sur internet chercher le notaire. Qui soit disant avait un cabinet à Marakech....Je n'ai
rien trouvé au nom de ce monsieur et de ses soit-disants associés.

Dimanche soir, ce notaire était soit-disant avec André, (hum) André me passe le "notaire" que
j'entendais à moitié, mais je dois dire, qu'étant donné mon oreille, je me dis bizarre "on dirait
la voix de André" et parfois, des "che" dans la voix, donc bizarre,,,quand il n'y avait pas de
"che" j'avais l'impression d'entendre la voix d'André (???)

Ayant fait des recherches sur le net, je dis à cet homme, "c'est étrange pour un notaire que
vous ne soyez pas sur la liste des notaires à Marrakech....? "Normal nous sommes 4 associés
et je suis le trisième.. Et il s'embrouille en reprenant 3 notaires...." Je ne dis rien, mais j'en
pense pas moins !!

Ensuite j'attaque le sujet des 14 000 € que soit-disant André doit payer, il me répond "André
m'a fait part des difficultés pour avoir cette somme"

Ensuite je rattaque le sujet sur les "Article 5 : DES FONDS-OFF-SHORE (j'étais allée sur un
site, voir ce dont il s'agit) j'ai donc attaqué le sujet, et j'ai eu un homme qui fuyait pour
répondre à trois réprises aux questions posées.
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Là j'ai très bien compris que j'avais perdu mes 200 € et que je les reverrais plus.

Il m'avait donné son adresse, il y a 8 jours avec bien du mal, soit disant habtiant au 8 Impasse
de la Colline à NANCY. J'habite Nancy. Ne trouvant pas le 8 en question, j'ai téléphoné au
cadastre ce matin, le 8 Impasse de la Colline à Nancy n'existe pas.

Voilà, André conitnue à me harceler pour faire des demandes de prêts.... 

Je fais semblant de lui faire croire que j'accède à ses demandes

Là j'essaie en jonglant d'avoir sa carte d'identité, il ne se doute pas, que j'ai découvert son jeu.
Je vais essayer d'avoir le maximun de pièces le concernant. J'ai le faux testament
authentique, j'ai gardé les preuves des cartes recharges mastercartes.
Et quand j'aurais assez de justificatifs, j'irai porter plainte à la police.

Bref je jongle avec lui.

Par Visiteur, le 21/07/2020 à 14:41

Alors bonne chance...

Par youris, le 21/07/2020 à 18:24

je ne vois pas votre 'intérêt que vous avez à continuer à ce jeu.

vous ne connaissez pas la véritable identité de cette personne qui ne réside pas en france.

votre plainte ne servira à rien et sera classé sans suite.
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