
Le 24 mai 05, à 19:07, airachelle@terra.com.br a écrit :

> Bonjour,
> Je viens de lire votre article:
> - Aperçu des dossiers et rapports de la commercialisation à paliers
> multiples - faites-les télécharger gratuitement !
> Alors voilà, comment faire pour avoir les 6 rapports gratuitement???
> Je serais heureux de les posséder.
> Salutations les meilleures
> Airachelle



----- Original Message -----
From: "gabywald" <gabywald@webmails.com>
To: <airachelle@terra.com.br>
Sent: Sunday, June 05, 2005 6:51 AM
Subject: Re: Téléchargement des six dossiers

Bonjour, Bonjour Gaby

Je suis désolé de vous répondre aussi tardivement.
J'ai quelques questions à vous poser avant de vous proposer les six dossiers en téléchargement :
- Quelle utilisation comptez-vous faire de ces dossiers ?
- Pour le moment, pas grand chose, je ne les ai pas !
- Si maintenant je recevais ces dossiers : 
- En premier lieu, les lire attentivement.
- En second lieu constater de leurs utilités.
- Et pour finir, si très utiles, voir par exemple quelle utilité je pourrais en avoir pour améliorer voir faire
connaître mon web commerce: http://airachelle.carrefourpro.com, ou tout autre chose selon l'inspiration
que l'on pourrait en avoir.

- Quelle est votre niveau d'utilisation de l'ordinateur que vous utilisez (traitement de texte, tableur,
utilisation d'Internet et du
courrier électronique) ?
- Je me débrouille assez bien avec ce que je possède.
- Microsoft Office 2000 Edition PME (Word, Excel, Publisher2000 etc.), WebExpert 5, etc.
- Pour la conception de mes sites j'utilise une combinaison avec Publisher2000, Outlook Express et
WebExpert 5 et aussi Word pour parfois corriger mes quelques fautes de français qui pourraient passer
inaperçu.:-}
- Voir un site en exemple le dernier né en date du 03/05/2005: http://airachelle.carrefourpro.com
- Pouvez-vous décrire vos motivations pour l'obtention de ces dossiers ?
- La réponse est très difficile dans la mesure ou ce que j'en connais (les grandes lignes),  je les ai lu sur
votre site et a aiguisé d'une part ma curiosité et d'autre part a accru ma motivation, ma persévérance
pour améliorer mon état "d'esprit" et aussi ceux de mes filleuls.
Je vous avoue que pour moi c'est de beaucoup une thérapeutique que de découvrir de nouveau moyens
pour motiver, convaincre et vouloir en fin de compte aider des personnes, voire les plus démunies.
A mon niveau cela peut paraître ridicule, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont perdus leurs emplois à cause
de la modernisation et se sont retrouvés au chômage.
Avec Carrefour Internet (mon webcommerce) je me sens fier d'avoir pu en aider quelques uns à
retrouver une dignité perdue. Cela a été très dur pour eux de s'adapter à ce nouveau concept qu'est le
MLM aujourd’hui appelé MDR(Marketing De Réseau) et de plus, ils avaient tout à apprendre sur leur
ordinateur.
Aujourd'hui il font comme moi pour aider aussi à leur manière des personnes qui ont été comme eux
démunis.
J'en connais qui, avec leur Carrefour Internet  paye à leurs filleuls (de connaissances sûr) la trousse de
démarrage pour une année et leur avance aussi tous les mois la somme de 20€  pour être privilégiés parce
que ces filleuls n'ont même pas les moyens pour le faire; et cela, jusqu'à ce qu'ils atteignent un
budget raisonnable. De ce fait ils ont remboursé ce qu'on leurs avaient donné. Une donation qui pour eux
n'étaient que "prêts" à rembourser. Pardonnez-moi, mais cela me met larme à l’œil.
- Comment avez-vous eu connaissance de la commercialisation par paliers multiples ?
- Je connais ce système depuis que je suis gamins, bien avant les ordinateurs, tout ce passait pas courrier
postal mais ne correspondait nullement à ce que j'en ai lu sur votre site.
- Aujourd'hui (quinze ans après) je regrette de ne pas avoir eu les moyens financiers pour utiliser ce
système.



Sachant bien sûr que je propose gratuitement ces dossiers, uniquement à titre d'information et non dans un
but commercial.
Si par le passé le but lucratif m'intéressait parce que je ne pouvais me l'offrir, aujourd'hui, ce but, n'est
plus un but, mais, une constatation que la motivation, les valeurs humaines, la fierté de soi, l'honneur
d'une poignée de mains que l'on ne trahit pas, cette force d'être convaincu seulement par les résultats de
notre persévérance, où il faut pour certain plus de trois années pour seulement convaincre que son affaire
est très rentable parce que beaucoup ont été déçu de l'arnaque.
- Que de temps perdu pour ces personnes!! - Aussi bien pour les parrains que pour les filleuls !
- A quand l'honnêteté pour des résultats remarquables sans souffrance, sans combat ?
Je crois que cette question résume bien le monde où nous vivons ou ils nous suffiraient de donner pour
savoir que cette offre sera utile seulement à des personnes de confiances.
- Mais en ce cas, quelles sont ces personnes de confiance ?
- Comment les reconnaître ?
- Qui n'utiliserait pas mes propres propos pour se faire passer pour des personnes honnêtes ?
Tu vois Gaby (pardonne moi de te tutoyer, ce n'est qu'une marque d'amitié que ma sensibilité me dicte) ce
n'est pas les questions qui manquent pour souhaiter et vouloir un monde plus juste.
Pour conclure je te dirais que si j'étais boulanger je comprendrais que quelqu'un veuille me voler mon
pain parce qu'il a faim. Mais en tout honneur je préférerai le lui donner afin qu'il m'aide à en faire d'autre
afin qu'il n'y ai moins voire plus de famine.
Un peu utopique tout cela, mais c'est avec cela que je souhaite de tout mon cœur que le monde soit plus
juste, plus heureux.
Et bien voilà tes questions ont éveillées ma sensibilité ou j'ai été heureux de te les faire partager.
Sur ce je t'envois une cordiale poignée de main.
Salutations les meilleures!
Airachelle

Cordialement

Gaby Wald
gabywald@webmails.com
http://gabywald.over-blog.com/



----- Original Message -----
From: "gabywald" <gabywald@webmails.com>
To: "Airachelle de Carrefour Internet" <airachelle@terra.com.br>
Sent: Sunday, June 05, 2005 4:28 PM
Subject: Les six dossiers «suite»

Bonsoir,

Je vous demande un complément d'information avant de vous envoyer les
six dossiers (il vous faudra Acrobat reader pour les lire).
Aujourd’hui je me demande qui ne possède pas Acrobat Reader, j’ai le 5.

Le 5 juin 05, à 20:10, Airachelle de Carrefour Internet a écrit :
- Et pour finir, si très utiles, voir par exemple quelle utilité je pourrais en avoir pour améliorer voir faire
connaître mon web commerce:
 http://airachelle.carrefourpro.com, ou tout autre chose selon  l'inspiration que l'on pourrait en avoir.
Je constate que beaucoup de mes écrits ont été coupé et ne rentre plus dans le contexte. Voir plus bas
l’ensemble de mes réponses

L'utilisation du MLM / MDR en général, et sur CarrefourInternet en particulier, me laisse très sceptique,
notamment par l'obligation d'acheter  Vous êtes très mal informé. Ce n’est pas une obligation, c’est
simplement conseillé pour profiter des avantages de cette trousse à outils que vous appelez
justement un kit de démarrage pour pouvoir vendre NON pour avoir des AVANTAGES de ventes (ce
qui d'un point de vue légal en France n'est pas autorisé)...
1° - Donnez le n° de l’article de loi afin que vous soyez crédible ?
2° - Mieux, donnez l’adresse gouvernementale où cette article est mentionné !

Il faut une bonne fois pour toute arrêter de se voiler la face par les déçus, les jaloux de la société,
ceux qui n’arrive pas, qui ne comprennent pas, les pessimistes, les fainéants, les perdants, ceux qui
gagnent plus que les autres en en faisant moins parce que plus intelligents(es), plus motivés(es), plus
persévérants(es) et surtout parce qu’ils en ont compris le fonctionnement et que par cela même les
renforcent en étant très convaincus de leurs produits de vente etc. etc.

-  Pour revenir à cette autorisation, je ne serais pas si sûr que vous quand à l’autorisation ou à la
légalité.
 Et là, je tiens à m’expliquer en tant qu’ancien patron métallurgiste, et surtout, avant que je le sois
devenu...
Je vais même vous faire un parallèle en rouge avec Carrefour Internet pour que vous compreniez
bien la situation d’hier, d’aujourd’hui et celle de demain et surtout pour que vous puissiez en faire
profiter vos lecteurs.
Tout le monde ne sont pas des arnaqueurs.
Ceux-là, il faut les distinguer et ne pas les mettre tous dans un même sac comme vous semblez avoir
tendance à le faire.
- Avant d’être patron de mon affaire, un atelier de mécanique (construction de machine
automatique) Ici, disons le site de Carrefour Internet. Tout d’abord il ma fallu acheter par des
millions d’anciens francs l’emplacement pour y installer mon atelier. Ici l’inscription à Carrefour
Internet est gratuite et les sites qui portent notre nom aussi.  Je vous passe les détails des tracas pour
une construction. Ici je vous mettrai mon ordinateur. Ensuite pour commencer mon affaire si je
n’achète pas les machines dont j’ai besoin pour travailler la matière (tour, fraiseuse, scie, perceuse
radiale, poste à souder etc. etc. Ici cela serait les programmes Internet par exemple, Windows 98, 2000,
2003, modem, adsl, Microsoft 98, 2000, 2003 etc. etc. la liste est très longue.  sans ces machines, je ne
peux toujours pas démarrer mon affaire. Considérons tout cela comme la trousse de démarrage de
mon entreprise, (Au CI 30€ par an) sachez que même pour des machines d’occasions il en a pour des



millions de nos anciens francs (30€ par an avec Carrefour Internet) et je ne vous parle pas du coût de
la construction de l’atelier. Les sites de Carrefour Internet (eux sont gratuits) Avec cela, avec mes
quatre murs, mes machines-outils je ne peux toujours pas démarrer mon affaire car il me manque
la matière première pour réaliser mes projets. Ici je dirai les moyens de profiter de la publicité de
Carrefour Internet par exemple(disons 20€ par mois) Cette matière première sont de l’acier rond,
carré, pleins, tubes cornières etc.  des moteurs, des contacteurs, des fils électriques, des baguettes à
souder, tous les appareils de mesures, de contrôles et j’en passe… aussi beaucoup de finance
(emprunt de plus de 20€ par mois). Sachez qu’avec tout cela je ne suis pas encore connu. Il va me
falloir, il ma fallu faire et construire des prototypes et cela à mes frais L’hébergement Pro de
Carrefour Internet par exemple sans parler du site personnel compris dans les 20€/mois (les autres sont
déjà fait et sont gratuits) pour ensuite les exposer au entrepreneurs et leurs montrer l’efficacités de
mes machines automatiques, ou une seule machine remplaçait  le travail de la main d’œuvre de 15
personnes. Quinze personnes qui se retrouvaient au chômage pour seulement une seule machine.
Quand j’en vendais 3, c’est 45 personnes qui se retrouvaient au chômage.
- N’est-ce pas le contraire qui ce passe avec Carrefour Internet ? – Est-ce cela l’arnaque ?
- Avec Carrefour Internet nous ne créons pas du chômage, bien au contraire, nous utilisons ceux
qu’il le souhaite, voire qu’il le veuille vraiment pour en faire des webcommerçant, des patrons de
leur web commerce, c’est cela le MLM ou le MDR,  la libre circulation des produits qui génèrent de
la finance où même la finance elle-même devient ENFIN un produit de consommation où chacun
peut avoir financièrement une vie agréable. À ce titre, pas de chômage, tout le monde est gagnant.
Encore faut-il que beaucoup puisse comprendre le principe, le concept et surtout l’appliquer dans
la légalité parce qu’elle existe dans l’honnêteté aussi.
- Dois-je continuer la liste pour montrer ce qui légal au yeux de certains et illégale pour d’autres ?
- Ce qui est autorisé pour quelques-uns pourquoi devrait-il être interdit pour d’autre ?
- Il faut arrêter de ce voiler la face. Les plus grand arnaqueur sont ceux qui font les lois car elles
leurs profites !
- Elles mettent un frein à l’évolution de notre monde de demain.
- Et d’autres encore qui s’en servent croyant les avoir comprises pour traiter certaines personnes
d’incrédules alors que, si ces personnes avaient plus confiance en eux-mêmes, ils ne se laisseraient
sûrement pas traiter aussi facilement d’incrédules. Que toutes ces personnes viennent chez moi et je
leur donnerai la force de reprendre goût à la vie, et tout cela, avec mon Carrefour Internet.

Voir un site en exemple le dernier né en date du 03/05/2005:
 http://airachelle.carrefourpro.com
 Encore de la coupure ? … Voir plus haut l’ensemble de mes écris

Savez-vous utiliser directement le langage HTML (HyperTexte Mark-up Language)) pour la conception
et la création de pages web ?
Ma réponse aurait tendance à dire non ! – C’est pour cela que j’utilise Publisher 2000. Il
transforme mes besoins en html.
Voir un site en exemple le dernier né en date du 03/05/2005:
 http://airachelle.carrefourpro.com J’en profite pour en faire de la publicité. Après tout, c’est mon
gagne pain, mon métier,  je l’aime et beaucoup de mes filleuls me le rendent bien car ils en profitent
aussi.

Que désignez vous par «je me débrouille assez bien» ?
Cela veut dire que j’apprend tout sur le tas (un autodidacte) comme ont dit.
J’ai appris à utiliser Publisher parce qu’à l’époque je le possédais et qu’actuellement il me convient
toujours très bien pour mes besoins. Ma femme et moi nous faisons une revue littéraire avec
Publisher pour nos abonnés, après, avec ce même programme nous le transformons en langage
html où nous pouvons ensuite le transcrire sur le web avec un  programme FTP.
Je fais tous mes sites avec Publisher et sont très bien acceptés par tous les navigateurs. Et de plus
avec Publisher je n’ai pas besoin d’apprendre le langage html.



À mon âge, 56 ans, je ne cherche pas à être un crack en langage html je me cherche plutôt la facilité
dans nos applications. Nous sommes ma femme et moi très satisfait des résultats que nous obtenons
avec notre ignorance.
En fin de compte, je dirais qu’il me plait de faire de la bidouille pour faire nos sites avec nos
programmes Publisher 2000, Outlook Express et WebExpert 5 pour la correction de nos erreurs en
html. Et que nous aimons ce que nous faisons tout simplement pour les bons résultats que nous en
obtenons, et tout cela, sans rien connaître où très peu du langage html.
- Très bonne performance pour des ignorants, non ?

où il faut pour certain plus de trois années pour seulement convaincre que son affaire est très rentable
parce que beaucoup ont été déçu de l'arnaque.
Je constate là aussi  que beaucoup de mes écrits ont été coupé… Voir plus haut l’ensemble. Et en bas les
réponses
Cette phrase hors de sont contenu n’a et n’aura plus la valeur que  je lui avait attribué !!
- C’est comme cela que vous faites vos articles ?
- N’est pas une forme d’arnaque que de couper les messages pour utiliser ce qu’il vous convient à
vous même pour le distiller ensuite au publics à votre convenance afin de les traiter d’incrédules ?

Trois ans pour atteindre la rentabilité ?
- Exactement oui, pour tous ceux qui ne comprennent pas un concept futuriste.
- Ces personnes là, ils nous faut les former.
- Je croyais, j’avais même pensé qu’avec vos questions j’avais été compris de vous en vous donnant
mes réponses. Vous me voyez complètement déçu !
- Ne vous en faites pas, cela n’est pas grave, nous sommes tous là pour apprendre et voir où est la
vérité, la réalité même des faits qui ne se construit pas sur des ont dit.

« Les incrédules critiquent et les gagnants analysent.
Découvrez un monde où nous respectons nos promesses »

Cette citation m’a été donnée par un de mes filleuls(sachez qu’elle n’est de lui), elle m’a tellement
touché que je l’utilise partout où je peux car elle révèle une vrai réalité.

Et vous promouvez un système que vous présentez aussi comme une arnaque ?
Relisez plus haut ou plus bas et vous verrez que si vous ne coupez pas les phrases il n’a jamais été
fait allusion que le système en question soit une arnaque.
- Vous trichez avec la réalité ! – Moi pas !
- Et là, je crois sincèrement que vous vous méprenez sur mon sujet.
- Je n’ai jamais présenté ce système comme une arnaque car étant un peu analyste, j’essai toujours
de voir un peu plus loin que le bout de mon nez et je ne me fis pas au racontar des déçus, des
tricheurs, des perdants. Je me fis à mes expériences bonnes ou mauvaises. Je présenterai ce système
comme une solution au devenir incertain de notre futur à tous. J’ai imaginé et je l’imagine
toujours, que tout notre monde est de plus en plus mécanisé, robotisé, informatisé, que toutes ces
nouvelles technologies qui remplacent de plus en plus le geste humain voir même les compétences
d’une secrétaire par une secrétaire électronique par l’informatisation. Quand tout cela sera de plus
en plus informatisé et robotisé dans ce sens, que ferions nous demain pour nous compenser de ces
nouvelles technologies qui prennent directement de plus en plus "nos places"  ?
Le MLM, le MDR ce serait-ce pas l’avenir de demain ?

Que de temps perdu pour ces personnes!! - Aussi bien pour les  parrains que pour les filleuls !
Encore une phrase en dehors de son contexte !
Je ne vous le fais pas dire (surtout si c'est une arnaque)...
- Facile de le dire avec des phrases séparées hors de leur contexte !! (le public jugera !)



Ne  pensez-vous pas que la recherche et l'obtention d'un travail salarié seraient plus efficaces ?
- Tout à fait et entièrement en accord avec vous !
- Quel âge avez-vous ?
- Avez-vous déjà cherché et recherché un travail ?
- Vous êtes vous déjà mis à la place de ceux qui cherchent désespérément un emploi et cela dans
n’importe quelle branche, car, soit on leur dit qu’il sont trop jeune et sans expérience et pour
d’autre trop vieux comme si l’âge avait de l’importance, alors qu’il est source d’expérience !
- Franchement, je crois que vous moquez sincèrement de ces personnes !!

 (sans compter la promotion dans une entreprise ou l'évolution au fur et à mesure de l'expérience).
- Si vous parlez pour vous même dans/où de votre réussite, je vous l’accorde.
- Combien sont en attente d’une promotion PROMISE qui n’arrive jamais ?
- Savez-vous qu’il y a des personnes que ne sont même pas embauché parce qu’ils ont trop de
diplômes et que l’employeur ne pourrait même pas les payer à leur juste valeur ?
- Je crois que vous êtes bien ignorant sur tous ces demandeurs d’emplois car par votre lecture vous
mettez toutes ces personnes dans un même sac. C’est bien dommage !
- Apprenez et sachez à faire le tri. Nous savons tous combien parfois c’est difficile !

Un peu utopique tout cela, mais c'est avec cela que je souhaite de tout mon cœur que le monde soit plus
juste, plus heureux.
Encore des coupures ?? -Je constate là aussi que beaucoup de mes écrits ont été coupé…
Voir plus haut l’ensemble et en bas les réponses

J'en souhaite au moins autant que vous dans ce domaine...
- Alors de grâce faites ce qu’il faut !!
- Tout n’est pas de l’arnaque, faites des distinctions et donnez votre avis. Là, vous aiderez vraiment
le lecteur à faire de bon choix.
- Je reçois parfois des filleuls avec beaucoup de diplômes, bac ceci, bac cela,  bac+ etc. et quand je
vois les fautes de français qu’ils font, je me pose beaucoup de questions sur leur avenir, à savoir ce
qu’on leur apprend dans les écoles ? – Croyez-vous que ces personnes se feront embauchées ?
- Notre monde de demain est bien menacé si nous ne changeons pas notre regard, notre façon de
penser. Nous devons constamment évoluer avec les nouvelles technologies, nous adapter aussi,
penser autrement notre monde de demain et le MLM, le MDR font partie aussi des nouvelles
technologies même si elles nous viennent des USA.
Il est vrai que ce concept génère beaucoup d’argent et aussi beaucoup de travail, mais vraiment
différent car nous le faisons chez nous en famille. Nous devenons tous le patron des patrons. C’est à
dire, parrains filleuls parrain filleul et chaque filleul devient lui aussi parrain quand il a un filleul
ou il lui faudra lui apprendre comment tout ce concept fonctionne.
Qu’importe de payer 22,5€ par mois avec le prix de la trousse de démarrage compris si en retour,
dans deux ou trois années  nous pouvons  gagner + de 7000€ par mois !!
-Si je fais un calcul vite fait sur un an cela ferait 22,5€x12=270€ par an, sur trois ans, cela ferait
22,5€x36 mois = soit au total 810€ tous les trois ans !
- C’est vraiment peu au regard des + de 7000€ par mois que chacun peut prétendre gagner si le
concept est respecté comme il se devrait !!
- Aidez-vous ce concept ?
- Personnellement je serais près à payer à des personnes comme moi, de confiance, leurs trousses à
outils de 30€ chaque année+les 20€ par mois pour qu’il reste privilégié afin de les convaincre que
c’est leur solution d’avenir. Qui ferait cela de nos jours pour avoir des filleuls compétents ? –
Personne car beaucoup ont perdu l’honneur d’une transaction où il suffisait d’une poignée de
mains pour conclure une affaire.

- Je t’ai offert un poignée de mains, quand à tu fais ?
- Tu l’as trahi par tes écris en morcelant les miens pour en faire ton propre profit.



Par cela, vous brisez une confiance très sincère que j’avais mise en vous !!
C’est regrettable pour des personnes comme moi car elles en souffrent.
C’est grave de bafouer l’amitié, la confiance, l’honnêteté pour un faire un appât aux incrédules en
balançant des arnaques où il n’y en a pas !
- C’est dur pour moi, aujourd’hui de comprendre votre manège et tout cela à l’insu des
Internautes.
- Combien de personnes avez-vous arnaqué avec vos questions ?
- Combien en avez-vous ridiculisés par votre manière de faire et d’agir ?
- Seriez-vous assez honnête pour publier l’ensemble de nos conversations ?

Ceci étant, je vais en rester là car j’en ai sûrement dit beaucoup plus que vos simples questions que
bien sûr vous pouvez utiliser à votre profit.
Sincères Salutations !
Airachelle
Cordialement
Gaby Wald



Désolé si vous avez considéré que les «coupures» entraînaient un  changement de sens...
Ne le soyez pas, il suffit de lire vos questions sur les phrases séparées de leurs contextes pour
comprendre que ces phrases n’ont plus leurs sens d’origine.
C’est vos questions en rapport avec les phrases séparées qui leurs donnent un sens différent.
Je suis surpris de par votre intelligence que vous ne l’ayez pas remarqué !

Mais sachez que je ne triche pas avec vos écrits :
Si ce n’est avec les miens, alors cela doit-être avec les vôtres, où alors, avec les deux ensembles.
- Vous ne le croyez pas  ?
- Permettez moi de vous citer (lecture sur votre site) :
Aperçu des dossiers et rapports de la commercialisation à paliers multiples - faites-les télécharger
gratuitement !
Déjà, de par ma curiosité je me laisse prendre au piège car je n’ai pas lu en profondeur votre
proposition.
- Maintenant je le fais car je remarque que ce n’est pas des dossiers et rapports que vous demandez
à télécharger c’est seulement l’aperçu de ceux-ci.  (premier exemple)
- Donc nous sommes en droit de nous demander :
- Où sont ses dossiers et rapports à télécharger (au nombre de six) ?
Personnellement je me cite en vous demandant :
 Alors voilà, comment faire pour avoir les 6 rapports gratuitement??? (remarquer que là je parle de
rapport et nom pas d’aperçu)
-  Je serais heureux de les posséder.
De ma propre expérience je n’ai encore rien téléchargé. (deuxième exemple)
J’ai seulement reçu de votre part un fichier au format pdf avec pour titre dossier1.pdf.
Je reconnais que c’est vous-même qui me l’avez téléchargé, pas moi ! (troisième exemple)
- Pour les faire télécharger gratuitement sur une simple demande je me demande combien de
messages il va me falloir faire pour en avoir la totalité ? (quatrième exemple)
– Pourtant vous avez bien dit, faites les télécharger. Je me demande encore comment je vais faire
pour pouvoir les télécharger ! (cinquième exemple)

relisez-vous, remarquer que je le fais. Je vous lis aussi. faites-vous relire par une personne objective
Pourquoi ? – vous ne l’êtes pas ?   (un ami qui ne soit pas un filleul par exemple), et demandez lui de
répondre de façon honnête... Pour le moment il n’y que moi qui vous répond de façon très honnête et
de plus, je pensais que cette personne était vous-même, mais jusqu’à présent vous ne posez que des
questions !!
– D’ailleurs,  je ne verrais même pas l’utilité de me faire lire ni par un filleul ni par un ami et
encore moins par un  psychologue. Je suis assez objectif pour cela. De par votre intelligence je suis
étonné que vous ne l’ayez pas remarqué !
Je crois sincèrement que c’est plutôt vous-même qui devriez vous faire aider et peut-être vous le
faites avec vos amis.

Recherche d'emploi : je connaît la galère (Moins de 25 ans : regardez  le taux de chômage)...  Donc vous
savez de quoi je vous avais parlé.
Mais je me suis battu pour le travail que j'ai  actuellement Croyez-vous être le seul ? (et je suis prêt à le
refaire pour en trouver un autre ou  évoluer dans mon entreprise, je ne m'arrête pas aux promesses !). Qui
vous a parlé de promesses ? – Que vous à t’on promis ?

Quant à votre confiance, vous l'accordez et la retirez très rapidement !
Si je l’ai fait, je l’ai fait à juste titre !
Jugez par vous-même dans le premier dossier que je vous envoie...
Cela a déjà été fait bien avant que vous me l’envoyez et je trouve trop facile de le faire qu’après.
C’était pendant qu’il fallait le faire.



Maintenant avec ce texte de loi vous essayez seulement de vous justifier.
Pour le texte de loi voici le site où le trouver

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?
commun=CCONSO&art=L122-6
Je le connais, site très utile.
et l'article correspondant :

CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Article L122-6
(Loi nº 95-96 du 1 février 1995 art. 13 Journal Officiel du 2 février 
1995)   Sont interdits :
    1º La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou  tous autres procédés analogues
consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces 
marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à  leur valeur réelle et en
subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou
inscriptions ;
    2º Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui
faisant espérer des gains financiers  résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes 
recrutées ou inscrites.
**********
    Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est
interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit 
d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de
démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un 
paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
**********
    En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un
stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat,
déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10  p. 100 du prix correspondant. Cette
garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.

Le paragraphe mis entre ********* est notamment celui qui (à mon humble avis) interdit la vente de kit
comme le propose Carrefour Internet.

C’est là que le bas blesse car ce n’est pas un kit, c’est une trousse de démarrage, une trousse à outils
si tu préfères comme je te l’ai expliqué pour mon entreprise de mécanique et je constate que tu n’as
rien compris et que tu te bornes à des préjugés sans analyse où du moins que superficiellement. Il
faut lire les mots pour ce qu’ils sont et ne pas les interpréter différemment de ce qu’ils sont
réellement. Tu parles de kit alors qu’il s’agit d’une trousse de démarrage. Fais-tu la différence ? –
C’est trop facile en ce cas de tromper le public voire les Internautes. Dans ce domaine, je t’assure
que tu as une grande responsabilité pour rendre la justice à qui de droit.

Voici aussi un forum où l'on parle de CarrefoutInternet (et pas forcément en bien, mais c'est le seul site où
toutes les opinions sont  présentes de façon objective) : Pourquoi vois-tu seulement que ce qui est dit
en étant pas forcément bien ? – N’y aurait-il rien de bon avec Carrefour Internet ?
http://www.tonbusiness.com/forum/viewforumpage_40_.html
Je l’ai visité et c’est entre-nous un très bon site où je t’ai cueilli une adresse, qui, je l’espère te fera
mieux comprendre le MDR dans sa légalité et comment elle se pratique dans la logique et cela sans
arnaque comme beaucoup voudrai le présenter. J’espère que la jalousie ne l’emportera pas sur la
raison.
 http://www.turbopub.com/ci/mdr.htm



Tu me diras après, le rapport qu’il y a avec cette loi qui a été présenté.
Si rapport il a, alors c’est grave pour tous les commerçants et les intermédiaires de constructeurs
automobiles ou autre avec leur succursales sans parler aussi des banques qui eux aussi font du
succursalismes. Sans parler des ventes aussi sur Internet. N’est-ce pas en fonction de cette loi une
arnaque ?
Et de cela, des autres lois,  je ne parle pas non plus des billets de loterie, loto, tiercé et compagnie où
beaucoup paie et très peu reçoive. Là on ne parle pas d’arnaque on parle de chance ou de
malchance ! – Et que dire de ceux qui adhèrent à un parti politique pour financer une campagne ?
- J’espère que tu commences à faire la différence avec l’état des lois que chacun peu interpréter à sa
manière.
- Tu veux que je continus avec l’arnaque des impôts de ceci de cela, de la TVA, de la vignette
automobile qui soit disant devait être provisoire pour aider les vieux  ?
- Voilà un bon sujet que tu pourrais traiter ! – Seulement c’est plus la base que tu touches, c’est de
loin beaucoup plus difficile.

Dernière question Encore ? (je vous enverrais les cinq autre dossiers après  réception de la réponse) :
Donc, si je répond bien je les reçois, si je répond mal peut-être, si  pas du tout ??? (sixième exemple)
Combien avez-vous gagné avec CarrefourInternet, en combien de temps et  combien d'argent dépensé
pour cet objectif ? (septième exemple, tu me poses trois questions)
- Je crois que tu as mal lu mes messages antérieur. Je t’en avais parlé. Voir plus haut. Mais passons
cela. Je vais te le redire personnellement.
Là, tu vas me faire parler de ma vie privée. Et peut-être un peu plus. Mais, j’aime écrire.
Me diras-tu combien tu gagnes ?
Pour faire plaisir à ta curiosité sur ce que tu en feras au regard de tes lecteurs je vais te le dire.
Je me suis inscris gratuitement à Carrefour Internet le 24/04/2005, où tout de suite j’ai obtenu
gratuitement une dizaine de sites portant mon nom Airachellecarrefourinternet (login).  20 jours
après, j’ai acheté ma trousse à outil 30€ pour une année, puis j’ai pris un plan à 65€ pour deux
mois, il y a aussi un plan de base pour 20€ par mois. Chacun choisi son plan, rien n’est imposé. Un
peu comme chez les assureurs. À ce jour, j’ai douze filleuls dont un seul à pris la trousse de
démarrage et un plan de base. J’ai touché pour ces deux premier mois 1,60€. Pour ce mois en cours,
à ce jour je suis à  0,03€.
Tu remarqueras que pour un début, en tant que patron de mon Webcommerce, ce n’est vraiment
pas beaucoup sur un seul filleul qui fait de son commerce un vrai commerce.
Les autres ne travaillent pas, peut-être se sont-il inscrit par curiosité ou ont abandonnés.
Je voudrai que tu me reposes cette même question dans 2 ou 3 ans quand chaque filleul fera de son
webcommerce un vrai commerce, comme de vrai commerçant. C’est à dire qu’il achète pour
vendre ! – Qu’il construise pour vendre ! –  Qu’il expose leurs produits pour vendre et tout cela
parce que chacun doit acheté pour vivre. Si personne n’achète rien, toutes les industries s’écroulent
et dans n’importe quelles types d’industries ou de commerce.
 En tant que commerçant, voire même en tant que patron, je ne me vois pas vendre un produit sans
l’acheter. Toi même si tu as besoin d’un produit, celui qui te le vendra l’aura auparavant acheté en
y ajoutant sa petite commission que toi-même tu paieras.
- Comment fait un patron pour acheter sa marchandise et payer un employé si celui ci ne lui vend
rien ?
- Toute la question est là !
- Si toi-même tu as des produits que tu as acheté, si personne ne te les achètes qu’en feras-tu ?
- Comment vivras-tu ?
Avec CarrefourInternet  je me sens comme un patron qui cherche à vendre ses produits. Si mes
clients n’achètent rien je ne gagne rien. Et cela, même s’ils sont des webcommerçant voire des
filleuls.
Quoi qu’il en soi, dans n’importe qu’elle branche de notre monde, si chacun veut manger à sa faim
il doit travailler ! – Et cela peu importe le travail du moment que celui-ci soit honnête et qu’il
mange à sa faim et qu’il puisse nourrir sa famille.



C’est vrai que c’est plus facile d’être employé ou ouvrier car ces personnes n’ont rien à dépenser
que leur sueur ou leur salive voire ce qu’ils écrivent pour attendre la fin du mois et toucher peut-
être moins de 1000€. Si tu vas sur mon site http://airachelle.carrefourpro.com de CarrefourInternet, je
ne leur fais pas miroité la lune. Mais, si tu lis bien l’exemple en fin du site sur les gains possibles, il
ne faut pas non plus se m’éprendre sur le contenu, surtout si personne ne travaille dans le sens de
cette exemple type. Si vraiment tous les clients potentiels mettent en application ce concept, alors,
cet exemple type aura là toute sa valeur.
Pour être patron d’une entreprise combien d’argent lui faudra t-il avoir pour espérer un emprunt ?
S’il l’obtient, combien de temps lui faudra t-il avant qu’il commence son affaire et que va t-il
vendre ou construire ?
Dans combien de temps espèrera t-il gagner comme argent ?
Dans combien de temps espèrera t-il rembourser son emprunt ?
Avec CarrefourInternet, si tous les clients potentiels deviennent de vrai Webcommerçant privilégiés
chaque mois, dans 14 mois je vais même dire 36 mois, je te garanti à 100% le succès de +de 7000€
par mois. Si cela se vérifie mathématiquement, pourquoi tant d’hésitation à vouloir être patron
pour une dépense total de 810€ en trois ans ?
Je te refais le calcul que tu n’as pas daignez remarqué si chacun agissais en vrai patron et non plus
en tant qu’ouvrier.
Une trousse par année revient chaque mois 30 : 12  =   2,50 €
Un plan de base par mois                                            = 20.00  €
La trousse+le plan de base par mois  revient à         = 22,50 €
Pour une année  22,50€x12 mois = 270€
Pour trois années 22,5€x36 mois  = soit au total 810€ tous les trois ans alors qu’il peux gagner + de
7000 € par mois s’il suit à la lettre ce concept !!
Combien doit débourser un patron qui veut commencer son affaire autre que dans
CarrefourInternet ?
Toute la question est aussi là !
( J’ai été patron, je sais de quoi je parle)
Où est l’arnaque ?
Fin du commentaire.
Très amicalement,
Airachelle

Gaby Wald
gabywald@webmails.com
http://gabywald.ove-blog.com/



Dernière question (sauf si vous désirez continuer l'échange) :????
Le texte de nos échanges est-il publiable en intégralité (en citant votre pseudonyme et votre adresse
mail)?
Il me semble ne pas vous avoir donné d’interdit à ce sujet, bien au contraire.

Remarques :
Pour vous répondre directement: je n'offre pas directement les dossiers à télécharger, afin de voir la
motivation des gens pour leur obtention, ce n'est pas de la tricherie !
Vrai, c’est un jeu de mots. Chacun pourra l’interpréter selon sa propre morale.
Quand j'écris «faites les télécharger» gratuitement, je m'adresse à ceux qui les possèdent déjà : je ne dis
pas «téléchargez-les» !
Vrai, mais vous ne dites pas comment, vous-même, vous me les avez téléchargé ?

Vous dites être très objectif  Faux !- Relisez , j’ai dit assez objectif, donc, pas très (autant que moi,
certes), mais votre objectivité est-elle reconnue ? Kit (de démarrage, cit. herbalife) ou trousse de
démarrage, joli jeu sur les mots...
Pour vous comme pour d’autres, certes, ce sont sûrement de très jolis jeux de mots.

- Je ne parle que de ce que je connais, entre autre, de CarrefourInternet.

Pour moi en tant que Webcommerçant de CarrefourInternet, ma trousse de démarrage me coûte 30€ par
an pour payer la publicité que CarrefourInternet me fera pendant un an.

Mon plan de base qui n’est que de 20€ par mois, comprend :

- Un hébergement pro de 100 Mo.
Pour voir toutes les options de l'hébergement pro, cliquez sur ce lien:
http://airachelle.carrefourinternet.com/hebergement/
- 50 comptes e-mail, 100 comptes FTP, sous-domaine, PHP, CGI, ASP, forum phpbb, votre propre nom
de domaine et beaucoup plus.
- Membre VIP Flirtmoi.com;
- Des outils Webmasters Webd sans publicité;
- Un site personnel sous le domaine carrefourpro.com de 50 meg;
- Le voici :   http://airachelle.carrefourpro.com/
- Une adresse courriels anti-spam & anti-virus sous le domaine carrefourinternet.com;
La mienne me suffit. airachelle@terra.com.br

Ce plan de base n’est pour moi, qu’un investissement à long terme.

Remarquez que je ne pose pas la question à savoir combien vous coûte votre propre site ou de ceux qui en
possèdent un soi professionnellement ou personnellement et combien cela leurs  rapportent !

 Quant au site dont vous m'avez envoyé l'adresse, je le connaissais déjà, je préfère le système de l'épicier
(éprouvé et connu) Oui ! et qu’il perd son épicerie au profit de grandes surfaces qui eux jouent avec les
prix selon leurs convenances.
Y a t-il une loi contre cela ?
– Personnellement, sans l’affirmer, en cherchant bien on pourrait peut-être en trouvé une. Le problème
serait de faire accepter les preuves pour faire valoir cette loi contre les grandes surfaces. Saurons-nous un
jour, combien de petits et moyens commerces (sans parler d’industries) voire des grands sont tombés
autour de notre monde pour laisser place au capital internationale, et en vérité, sans patrie ? – N’est-ce pas
cela la mondialisation ?

que celui du MDR, non pas parce que c'est du MDR, c'est l'application qui en est faite qui est illégale...



Encore ??
- Je me demande toujours où comment et pourquoi son application est illégale ?
- Qui décide de ce qui est ou non illégale et au nom de quoi, en faveur de qui ?
N’est-ce pas plutôt ceux qui l’utilisent dans l’illégalité de leurs actes qui rend cette application illégale ?
Pourquoi n’y aurait-il pas une loi sur comment utiliser le MDR dans la légalité au lieu de l’interdire ?

Avez-vous pensé à la saturation du marché quand vous avez engagé un certain nombre de filleuls et que
ceux-ci en on fait autant ?
 Ah ! voilà, on n’y vient ! – N’est-ce pas cela l’arnaque, la loi ?
(sachant que vous n'êtes pas le premier dans la liste)
Tant  mieux, cela va générer beaucoup de monde donc, beaucoup de finances pour chacun . Et d’autres
parts, cela favorisera tous les commerces car beaucoup plus d’argents en circulation aussi bien pour
l’essentiel, les caprices, les accessoires, les ordinateurs, les voitures, les motos, les conforts à venir que
nous ne savons pas encore imaginer. Nous devrions tous être futuristes dans notre présent. Rappelons-
nous de Jules Verne, de George Orwell, de Aldous Huxley et tant d’autres
- Quinze ans en arrière, pour ne pas dire dix, ils ne nous auraient  été impossible de faire ce débat par les
moyens que nous utilisons aujourd’hui. Cela étaient seulement réservé à l’armée et le plus souvent en
cachette, secrètement !

Pour vous reprendre dans vos messages précédents :
«À mon âge, 56 ans, je ne cherche pas à être un crack en langage html je me cherche plutôt la facilité
dans nos applications. Nous sommes ma femme et moi très satisfaits des résultats que nous obtenons avec
notre ignorance. »
Même prise dans son contexte, vous vous vautrez dans votre ignorance ?
(et la performance des ignorants : pas géniale !)
Seriez-vous le seul génie sur la terre pour faire ce type de jugements ?
On remarque dans vos questions et petites réponses que vous ne savez jamais à qui vous parlez.
Pour ne pas vous laisser sans réponse, nous allons nous obliger à faire état de nos capacités en dehors du
html. Sachez que dans notre ignorance, nous avons une petite collection de diplômes de niveaux
supérieurs et académique de plusieurs pays, et, à la place de nous « vautrer dans notre ignorance » comme
vous le laissez entendre, nos résultats se font sentir par notre envie d’apprendre. D‘en savoir toujours
plus. Et, pour toujours être de plus en plus utiles. En plus, nous le faisons aussi avec du html.

J'analyse les données aussi fidèlement que vous: je recherche les données et je compare, recoupe,
résume...
À ne pas en douter, je reconnais votre travail, votre talent, et de plus, je vous apprécie.
Je ne regarde pas seulement auprès des perdants, mais ceux qui gagnent avec votre système sont:
trop peu nombreux,(donc, un peu perdant ou un peu gagnant ?) et avec aucune solution d'avenir à long
terme Cela est moins sûr quant au long terme. Nous aurons très sûrement l’occasion d’en reparler quand
chaque Webcommerçant de CarrefourInternet voire CarrefourInternet lui-même fera une sérieuse
sélection envers l’internaute qui deviendra filleul. D’un avis personnel, ce n’est pas n’importe qui, qui
devrait être Webcommerçant. Toujours de mon avis, c’est un beau métier qui s’apprend et encore de mon
avis c’est dans la sélection que nous devons former les vrais Webcommerçants.
En tant que Webcommerçant de CarrefourInternet, je dirai que c’est le tout venant, les curieux, ceux qui
ne font pas la différence entre une demande d’emploi et une offre d’emploi et qui cherchent plus à
exploiter dans l’illégalité qu’a gagner dans la légalité qui fait que le marché est saturé. Encore, en tant que
Webcommerçant de CarrefourInternet, dans cette saturation du marché, n’oublions pas aussi les
personnes qui ont la responsabilité de sites (automatiques) qui acceptent des offres d’emplois dans des
demandes d’emplois, et sûrement vice versa. Mon avis en tant que Webcommerçant, ces personnes
devraient très vite s’adapter dans la légalité avant d’être définitivement exclut !

– Là, pour être un peu futuriste,  je dirai, pas besoin d’articles de loi pour être dans la légalité.
Chaque personne serait responsable de leur propre exclusion par leurs actes dans l’incompétence
même de l’emploi qu’il aura choisi.  Je parle là de personnes responsables pas de produits.

– 



 (le marché est très vite saturé avec d'autres produits concurrents...).
Donc, si  je suis ton résonnement cela voudra dire qu’il te manque des personnes de confiance pour
acheter tes produits de ventes à long terme.
- En ce cas nous avons le même problème ! – Toi dans ta branche et moi dans mon Webcommerce.
Nous pouvons en ce cas reconnaître cette réalité que ce n’est plus le MDR qui est en cause mais ceux qui
comme nous l’utiliseraient dans l’illégalité de leurs actes.
 Si le MLM / MDR étaient le commerce de demain, j'en aurait aussi eu connaissance (journaux
économiques ou non tels les échos ou le figaro) et d'autres médias en auraient aussi parlé...
Je crois qu’il ne faut pas s’arrêter bêtement à des faits ni mélanger les métiers, entre des économistes,
des journalistes voire des futuristes, sans parler des utopistes tel Jules Verne voire même Nostradamus.
Comme je te l’avais dit dans un message précédent j’essai toujours de voir un peu plus loin que le bout de
mon nez et je ne me fis pas au racontar…qui font vendre !

Si vous lisez les autres articles liés à celui qui propose de faire le téléchargement gratuit des dossiers,
vous auriez lu une critique «qui se veut objective» et n'empêche pas d'utiliser son sens critique (j'ai
eu des réponses assez sectaires, je ne mentirais pas, mais pas d'opposition formelle et officielle à mes
écrits...).
Ce que nous pouvons considérer c’est le résultat des dialogues dans son évolution qui ce veut positif dans
le bon sens des termes employés.

Je joint à ce courrier les cinq autres dossiers : j'aimerais avoir votre avis sur l'ensemble... Sachant qu'ils ne
sont pas à objectif commercial, et qu'ils sont présentés pour aiguiser le sens critique...
Personnellement, quand j’ai commencé à lire le premier dossier, je n’ai rien appris de ce que je
connaissais déjà par mes propres expériences. Pour les autres dossiers, je dois vous avouer que je me suis
forcé à les lire car ce qui est valable pour certain ne l’ai pas forcément pour d’autres.
Je garderai pour mémoire les aspects positifs que l’on peut en retirer, mais comme chaque personne est
différente de sa propre nature chacun pourra faire ce que bon lui semble comme il lui conviendra de faire.

Lisez mes autres articles sur mon blog (http://gabywald.over-blog.com/ ) pour plus d'information, sachant
que je compte publier d'autres articles complémentaires...
Je lis vos articles et dans son ensemble, je n’en suis pas déçu. Ils éveillent le bons sens, même si
personnellement je suis opposé à certain texte de loi qui, de mon avis, freine le développement de la
recherche pour trouver les solutions de demain, voire ceux plus futuristes.
Les lois vieillissent trop vite quant à  la technologie et aux mentalités qui, elles, sont toujours de plus en
plus à la pointe du progrès. Défendre une loi c’est bien, mais l’actualisé avec les nouvelles technologies
voire les mentalités est encore mieux.

Voilà, tu as de quoi analyser, voit ce que tu peux faire de mieux avec. Dans l’ensemble nous sommes
d’accord, c’est notre manière de nous exprimer qui fait la différence.

Bon, maintenant parlons gros sous !
- Combien vas-tu me payer pour tout ce que je t’ai écris ? :o)
Trêve de plaisanterie. Il est 8 h 30 du matin il est temps pour moi d’aller me coucher. Je t’ai offert ma nuit
et sans regret.
Sur ce je te salut et te souhaite une bonne après midi et soirée.

Cordialement, Aussi,
Airachelle

Gaby Wald
gabywald@webmails.com
http://gabywald.over-blog.com/


