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IM Academy, Une des plus grosses société de trading MLM basé sur un système de Ponzi au monde.

[THREAD]■ https://t.co/ai4jy6OjZo https://t.co/Grm6hhMGCM

Ici je vais vous faire un thread basé que sur mon expérience, si il y a une erreur ou un détail à mettre hésitez pas a le

mettre sous ce thread ! Je précise je n’ai pas de vrais photos de conversations avec ces personnes la car cet expérience

date de quand même plus d’1 an.

Je vais détailler le plus possible ce système pyramidal qui est en pleine essor chez les jeunes.

Comme je le disais plus haut IM Academy est basé sur un système MLM déguisé mais qu’est-ce que c’est ?

C’est tout simplement « La vente de produit/service via un réseau de distributeurs » En gros vous achetez un produit à

une entreprise et en recommandant à vos proches ce produit, l’entreprise vous commissionne si vous lui ramenez des

nouveaux clients. https://t.co/hLCemptU3G

C’est un « parrainage ». Sauf que ici faut bien différencier MLM et système Pyramidal, ici à la différence d’un MLM, IM

Academy utilisent leurs influenceurs pour vous vendre un produit ici leur offre de Trading alléchante (Il y’en a d’autres) à

plus de 200€/mois (oui oui). https://t.co/yfBkvfNdEH

https://twitter.com/Keyzer64
https://twitter.com/i/web/status/1516027130701832196
https://t.co/ai4jy6OjZo
https://t.co/Grm6hhMGCM
https://t.co/hLCemptU3G
https://t.co/yfBkvfNdEH


Le vrai point fort chez IM Academy pour influencer les jeunes comme nous est qu’ils utilisent leurs réseaux sociaux ici

principalement Instagram pour montrer qu’ils gagnent énormément d’argent.

Ils culpabilisent sur votre psychologie comme quoi si vous ne prenez pas leurs produits vous ne serez jamais comme

eux. https://t.co/JAWStItNFl

IM Academy est sur la liste noire de l’AMF (L’autorité des marchés) depuis 2017 et en 2018 la FMSA Belge a lancé une

mise en garde sévère dénonçant un système pyramidal à l’échelle mondiale. https://t.co/UV9VBVoenr
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Mais comment ils s’y prennent ?

C’est simple ils viennent vous voir en démarchant avec vous, en utilisant des expressions « entrepreneurial » pour attirer

de jeunes personnes comme nous afin de payer leurs offres tout en parrainant la personne qui vous a démarcher.

Quand vous vous y intéresser à leurs offres ils vous donnent rendez-vous généralement très rapidement avec la

personne qui vous démarchent + un proche à lui (2 personnes pour vous mettre la pression)

Ils vous disent que c’est l’offre que tous les jeunes prennent, que c’est remboursé si vous parrainez d’autres personnes.

Bref les mots qui emploient vous font rêver, à vrai dire leurs marketing est pour le coup vraiment puissant car leurs

budget est vraiment illimité en ce qui concernent recruter de nouveaux membres. https://t.co/lvOpYLmCTV
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Cette personne de chez IM Academy m’a montrer tout le site, leurs vidéos de trading, de crypto, de forex et ayant quand

même un minimum d’expérience dans ces domaines là, leurs formations ne vaut RIEN DU TOUT.

Ce sont des vidéos « d’experts » qui vont montrent « Qu’est-ce qu’une résistance ? Un support ? » Des choses qu’on

trouvent sur Youtube gratuitement et partout.

Ces personnes la de chez IM Academy suivent ces vidéos et des vidéos de « Call d’experts traders» en crypto/forex et

se disent eux même trader alors que bah non enfaite. LOL.

Ils vous disent que trader vous prends que quelques minutes par jour, vous avez juste à copier coller etc.. et tous le

monde devient Trader.

Bref une supercherie qui… marchent pour le coup car cette société à maintenant des milliers de personnes qui vont à

leurs tours parrainer d’autres personnes bref c’est sans fin. https://t.co/CNSqyfzmt2
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Voila voila c’est la fin j’ai pu dire l’essentiel de ce système pyramidal. C’est la première fois que je fait un thread, j’ai

essayer de faire au mieux.

N’encouragez personne à rentrer dans cela. Prenez soin de vous la famille !


