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Message issu du formulaire au travers de www.maindejustice.com
1&1 MyWebsite
lun. 26/09/2016 16:10
Boîte de réception
À maindejustice.com@outlook.fr <maindejustice.com@outlook.fr>;

tonjour,
/ous avez reçu un message issu du formulaire de votre site Web http://www.maindejustice.com/temoianaqes/..
>i vous désirez ne plus recevoir des emails au travers des messages issus du formulaire, connectez-vous à votre site Web 1&1
teadyNet Pro, cliquez sur le formulaire et modifiez ensuite votre adresse email dans le champ correspondant.
.es données suivantes ont été transmises :

rénom
îerge et Roberte
3

\dresse email:
;erge-luneau@wanadoo.fr
/ille
/ERSAILLES
vlon expérience:
îi vous êtes victimes, nous ne saurons mon épouse et moi-même, vous recommander par expérience, de prendre contact avec
•naindejustice.com et son Président, Alain Pietri.
\lotre 1er contact date de 2012, alors que nous venions de connaître un problème lourd de conséquences pour nous, nous mettant
subitement en situation de victimes. Cela nous a atteint profondément à tel point, que nous ne savions pas quoi et comment faire et
nous sentions très seuls car c'était une situation inédite. Nous nous imaginions en faire notre deuil, tellement les choses nous
Daraissaient démesurées et irréalisables...
Motre prise de contact a été simple, rapide et efficace.
- Alain Pietri nous a conduit avec notre participation active, à constituer un dossier carré et parfaitement rempli, jusqu'à la rédaction de
a plainte, pour engager une action en justice contre l'auteur des faits, qui se situe en Suisse, avec l'objectif très clair et exclusif de
recouvrer nos Droits et obtenir réparations.
- Alain Pietri a sélectionné un Avocat, dont il est le seul interlocuteur et vis à vis duquel, il représente parfaitement nos seuls intérêts.
- Ses contacts avec l'Avocat sont réguliers et sont aussi de vraies réunions de réflexions et de travail (stratégie, recherches effectuées,
documents, arguments de plaidoirie...). Le résultat final légitime recherché a toujours été présent dans sa démarche.
- Régulièrement, nous sommes informés tant des fruits de son travail avec notre Avocat, mais aussi de tout fait, événement et élément
qui se passent dans notre procédure, quasiment en temps réel.
- Alain Pietri est très vite devenu notre intermédiaire indispensable, digne de confiance pour agir dans cet univers très spécifique
qu'est la Justice.
- La lenteur excessive de la Justice Suisse dans le cas présent (alors que notre dossier est complet et limpide depuis longtemps...), est
une véritable épreuve qui peut conduire au découragement voire, à l'abandon d'une action entreprise (ce sur quoi d'ailleurs, bon
nombre de personnes malfaisantes, comptent avant de commettre leurs actes...).
Tiaindejustice.com, par Alain Pietri, constitue le dossier avec nous, mais suit, gère et administre ledit dossier pour nous, tout au long
de la procédure.
Nous faisons entière confiance à Alain Pietri et maindejustice.com . Les actes parlent d'eux-mêmes :
Efficacité - Méthode - Adaptation et Symbiose avec l'univers de la Justice - Persévérance - Implication - Culture du résultat -
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Disponibilité - Et bien d'autres...
3

our tout cela et le reste, nous vous invitons vivement à juger par vous-mêmes !

toberte et Serge
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