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À :maindejustice.com@outlook.fr <maindejustice.com@outlook.fr>;

Bonjour,
Vous avez reçu un message issu du formulaire de votre site Web http://www.maindeiustice.com/temoianages/..
Si vous désirez ne plus recevoir des emails au travers des messages issus du formulaire, connectez-vous à votre site Web 1&1
ReadyNet Pro, cliquez sur le formulaire et modifiez ensuite votre adresse email dans le champ correspondant.
Les données suivantes ont été transmises :

Prénom
Guy
Adresse email:
guy0044@gmail.com
Ville
nantes
Mon expérience:
J'ai été avec mon épouse, victimes d'abus de confiance aggravé en 2012 et mon 1er contact avec maindejustice.com et son Président
Alain Pietri, m'a permis de reprendre mes esprits et de sortir de cet isolement dans lequel je me sentais, face à cette situation injuste et
lourdes de conséquences pour nous.
J'ai été écouté, compris et mon cas a été pris en considération comme il se doit, dès les 1ers instants.
Depuis, outre le fait d'avoir trouvé un avocat, Alain Pietri m'a permis de constituer un dossier à la hauteur des objectifs recherchés en
m'y faisant participer activement, je suis informé régulièrement de l'évolution de la procédure choisie, comme du résultat de ses
séances de travail et des choix faits avec l'Avocat dont il est le seul interlocuteur.
Malgré la lenteur excessive de la Justice et les résultats concrets déjà obtenus contre l'auteur des faits, Alain Pietri doté d'une éthique
exemplaire, a toujours montré les mêmes détermination, implication et sérénité dans mon dossier doublées du même Etat d'Esprit de
"recherche du Résultat final" dans ses démarches.
Aujourd'hui, mon dossier est en phase finale et je profite de l'occasion pour vous dire combien ma confiance envers Alain Pietri et
maindejustice.com est restée totale et intacte depuis notre premier contact.
Je ne saurais que vous recommander, quelque soit le domaine de votre cas, de prendre contact avec maindejustice.com .
Il le vaut bien et vous aussi !
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