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Les arnaques des "business" en ligne :

A thread ↓ https://t.co/Kr2s2i6FX1

Ce business en particulier c'est IM academy et ça fait plusieurs mois que je suis des mecs dedans pour me marrer mais

ça fait vraiment peur de ouf !

(je cache les noms dans les premiers screen mais c'est inutile sacahant que leurs comptes sont publique sur insta)

https://t.co/RjE27zl6h3
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Déjà ils forcent de ouf par message (cf screen) et devienne agressif si tu vas pas dans le même sens qu’eux. Des fois je

réponds pour les mettre dans la merde niveau arguments et leur montrer que ce qu'ils font ne sert à rien dans la vie mais

ils sont vraiment archi obstinés https://t.co/ntxgKDMPfX

La manière dont ils procèdent pour t'appâter c'est qu'en story ils mettent plein de sondage et dès l'instant où tu

répondent à l'un d'entre eux, ils viennent directement dans tes DM pour essayer de te faire rentrer dans leur "business"

https://t.co/DCHmYzszbd
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Un exemple où j'ai répondu à des sondages par reflexe quand je vais sur une story et ils forcent sérieusement

https://t.co/kZFr5KhYCl

Mais à part ça, comment font-ils pour te faire entrer concrètement dans leur système pyramidal ?

Déjà ils te parlent de liberté : géographique (genre tu peux travailler où tu veux), finnanciere (tu as plein de source de

revenus), temporel (tu bosses quand tu veux), ....

Ensuite ils te mettent des vieux discours moralisateurs sur ce qu'est la "vraie" vie, comme quoi il faut sortir de sa zone de

confort pour réussir dans la vie, prendre des risques sinon tu es littéralement une merde pour eux, des posts sortis de

compte bizarres https://t.co/JDRJdtYBuw
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Y a plein de phase dans leur démarchage, avant cetait le Metaverse, maintenant c'est les NFT. Ils te promettent une

formation de qualité pour un prix bas (alors que tu peux tout retrouver gratuitement sur Ytb), que les écoles de Co c'est

surcoté et inutile https://t.co/rmKtEbG3Eu
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Mais le problème c'est qu'ils n'apprennent rien, cette formation c'est vraiment : recrute des gens pour faire de l'argent, tu

n'apprendront rien de concret dans ce genre de "business". Regardez juste le niveau de tradings, ça se resume à "ça

monte et ça descend" .... https://t.co/mBuJxakSED

Tu n'auras aucune compétence a la sortis de ce "business" et ca va juste te mettre dans la merde pour ton futur ...

https://t.co/U19jznbPm1
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Ils mettent en gros leurs résultats pour vraiment te dire "on fait de l'argent facilement, fais-nous confiance". Ils essaient

de mettre des conventions d'ouf pour faire un minimum sérieux. Dans ma ville ils ont loué une salle de cinéma wsh ...

https://t.co/25Pt8zuH0u

La vidéo TikTok c'est un convention en espagne dont ils parlent depuis plus de 1 mois quasiment, la prochaine se

trouvant a Dubai. Ils t'en mette plein les yeux avec des destinations de rêve mais aucun d'entre eux n'y ont accès. Ca

donne envie, mais ce n'est qu'une facade ... https://t.co/V91IvjvQ6C

Ils te parlent aussi de "changer des vies", alors qu'ils ne font que les gâcher et mettre dans la merde la personne dans le 

futur. Car oui, leur principale motivation ce n'est pas l'argent mais bien le fait de former des personnes, et les "amener là
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où elles veulent" https://t.co/O9guscD81K
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Le problème c'est que la majorité d'entre eux est à la limite de l'illettrisme, et a pour la plupart quitté leur taf pour se

lancer dans ce "business" à temps plein. Je sais pas comment leur avenir va évoluer mais j'espère qu'ils en tireront des

leçons ... https://t.co/5yGModKyAP
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Ils mettent tous dans leurs storys : Rdv dans 2 ans dans mon jet, je serais en première classe, ...

Mais ils n'auront jamais tout ça, c'est vraiment voué à l'échec mais ne s'en rend pas encore compte

Ne tomber vraiment jamais dans ces merdes, sincèrement

Là je viens juste de retourner sur leurs comptes, je n'ai pas screen au fur et à mesure mais y a vraiment des dingueries.

J'ai vu une story ou l'une de ces personnes insultait LITTERALLEMENT en DM et le partage dans sa story en mode : "je

dis les termes"

C'est très grave, l'argent ne tombe pas du ciel, faite très attention à vous et ne vos faites pas avoir !



Je vais rajouter juste pour parler de mon vécu. J'ai assisté à plusieurs de leurs réunions Zoom (ils en font quasiment

toutes les semaines), et ce n'est vraiment que de l'information en surface, pas de detail, on t'explique les grandes lignes

et après : comment s'inscrire

Un dimanche après midi on m'a invité dans un AirBnb par loin de chez moi, j'avais rien à faire donc j'y suis allé. Encore

des discours moralisateurs, des preuves qu'ils font de l'argent, ...

Mais là, le moment où on devait dire ce qu'on en avait pensé, c'était un délire

En gros, j'ai dit que je ne voulais pas, que j'avais déjà trouvé ma vocation dans la vie, je connais ce genre de système

pyramidaux, ...

Et leurs réponses cetait que : le travail pour un patron c'est un système pyramidal car il est au-dessus de toi

hiérarchiquement ...

... mais encore que je pouvais juste m'inscrire pour faire de du crypto si je n'avais pas le temps, et bien plus

Mais le pire, c'est qu'ils ont vraiment insisté de OUF pour que je paye devant eux, mêmes si je ne voulais pas. Ils étaient

très insistant revers nous (on était 4)

Moi ça allait j'ai dit non, j'avais des arguments pour mettre en avant l'arnaque, mais d'autres étaient sceptiques, et ils

appuyaient beaucoup sur ces personnes, de la a preàdre leurs téléphones pour mettre le site

Tu te retrouves coincé, tu es prisonnier et tu ne sais pas comment faire pour leur dire non tellement ils sont insistants, et

tu finis par juste partir en étant vraiment pas bien

Voilà mon expérience personnelle, yen a plein d'autres, et j'espère que ça va en aider plus d'un à se rendre compte de la

supercherie


