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aidez moi svp!j'en ai besoin de votre aide

Par medsaxo, le 12/12/2009 à 01:37

Je suis un charmant jeun homme célibataire!!!) je vie dans le sud ouest de Londres! ! C'est
très simple ce que je propose ici. Je suis à la recherche de se marier. De préférence dans les
2 prochains mois. J'ai besoin d'un passeport français ou belge ou britannique. Nous arrivons
à une sorte d'arrangement financier !!!g besoin de terminer mes études le plus vite possible!
Je suis quelqu'un d'honnête et la vérité je suis un jeun homme sérieux et jusqu'à mnt g pas
trouvé la femme idéale!!!Alors il se peut que ce mariage blanc deviens vrais si tous ira
bien!!!Et je ne dis pas ça pour vous attiré !!!!! Je boss comme un manager et je suis étudiant
en même temps si vous êtes intéressés pour venir vivre ici, trouver un travaille ici et…. !!Je
m’en occuperai de tous !!A vrais dire je cherche une femme de nationalité française pour me
faire mariage blanc !!Alors si tu es intéressée ou tu connais une femme qui cherche faire ça et
venir vivre à Londre !!Dis à elle de me contacter et je m’en occuperai de tous!!!désolée pour
l’audace et le dérangement mais ça fait rien si tu m’aidera car mon visa ici va termine et je
compte ouvrir un shop mais mon avocat ma dis que g besoin d'un permanent visa 
NE PAS RÉPONDRE si vous n'êtes pas intéressés!! 
Serious replies only 

PS: si vous ne pouvez pas venir à londre ne me contacter pas car je suis coincé à londre je
ne peux pas vous rejoindre en France et tous les procédures du mariage seront faite à londre
qui veut dire vous devez venir pour 2 semaine puis si vous voulez revenir en France c'est a
vous de décider puis revenir quand ils nous fixeront la date de mariage!!!Ou si vous voulez
changer votre mode de vie et venir s'installer à londre ya pas de soucis je peux vous offrir un
appartement et un travaille et une voiture j'en ai bcp d'amis français qui prends en charge
tous ça!!En plus je vous donne une importante somme d'argent!! 
!(La somme du mariage blanc)!!en fete Je cherche une fille sérieuse , plus ou mois stable
dans la vie , avec un minimum d'esprit d'engagement qui peut comprendre ce que cela
signifie quitter son pays à cause de l'intolérence et de la non acceptation de l'autre . 

Mon email :medsaxo@gmail.com 

Les personnes parfaites , racistes , discours éthique , brefs ceux qui jugent illicite ma
démarche sont priées de ne pas poster . 

je suis une personne de bon lieu,je suis forcé de faire cela car si je reviens à mon payé je
trouverai personne qui m'attends la bas!!!je ne suis pas comme
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