Une plainte avec une erreur de dates
Par luckyboy, le 20/05/2015 à 16:26
Bonjour,
Nous avons un fils qui a 12 ans actuellement,
il y a eu un problème de bisous avec une fille de 1 an son ainé lors de Août 2013,
nous avons mi dehors de notre maison les parents et leur fille en février 2014,
car ils étaient trop envahissant avec pleins d'histoires,
et maintenant il nous font des histoires des bisous avec notre filS , ils disent même à la police
qui marque Mai 2014.
comment puis je changer les dates écrites, ou les faire changer, je le dis toujours et cela
reviens.
La police nous dis c'est pas grave?
lors de ma plainte j'ai bien marqué Août 2013.
Cordialement
Natacha

Par Visiteur, le 20/05/2015 à 16:33
Bonjour,
qui a porté plainte contre qui ? et pourquoi ? pas clair votre histoire je trouve...

Par luckyboy, le 20/05/2015 à 17:46
Bonjour,
C'est une plainte qui a été déposée en septembre 2014 contre notre famille et notre fils.
en début de leur plainte il n'y avait pas de dates des soit disant faits, et dernièrement nous
avons vu au compte rendu de l'audition libre de notre fils Mai 2014.
nous avons de suite dit que cela n'est pas possible, le policier nous a dit peu importe de la
date,
notre fils avait 10 ans lors des faits
et là il aurait 11 ans
il y a t il une conséquence plus grave à 11 ans?

a notre plainte nous avons bien noté Aout 2013
Excusez moi de mal m'y prendre pour écrire

Par Visiteur, le 20/05/2015 à 18:03
Bonjour, je possede des pouvoirs de voyance et de guérison, je
propose de résoudre les problèmes rencontrés par les personnes qui me
consultent!
Mon pouvoir et mes connaissances occultes garantissent mes
interventions à la date prévue. Mettez les génies à l'épreuve et vous
ne serai pas déçu des résultats qui vous apporterons le bonheur.
Quelle que soit la profondeur de votre peine, j'interviens pour
apporter mon aide médiumnique.
Retour immédiat de la personne aimée.
Avez-vous un problème de mariage?
Avez-vous des problèmes avec la justice?
Avez-vous des problèmes avec votre patron?
Vous vous sentez menacer par votre entourage?
Vous gaspillez de l'argent sans faire de réalisation?
Vous avez des problèmes pour accoucher?
Vous avez des problèmes pour être enceinte?
Vous vous posez des questions sur les fausses couches?
Vous voudriez connaitre votre avenir?
Merci de me dire le probleme que vous avez , je vous aiderais a le resoudre
contactez moi par mail: voyance.marabout44@gmail.com
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