
 
Arnaques russes aux sentiments ou « arnaque des Poupées russes » et arnaques africaines aux sentiments 

 
L’arnaque aux « poupée russes » est un grand classique des arnaques aux sentiments. Elle consiste à : 
 

1) Vous bombardez des photos d’une jeune fille, particulièrement belle (en général, une mannequin). Cette 
« poupée russe », paraît gentille, a une famille, des animaux familiers, voire des amis et donc elle vous inspire 
confiance. 

2) Vous faire croire que cette jeune fille très sympathique, au grand cœur, est très amoureuse de vous. 
3) Puis vous demande de l’argent, soit pour payer le billet d’avion pour vous rejoindre en Occident, soit en vous 

racontant une histoire très triste et poignantes (qu’elle a été maltraité et escroquée par un précédent 
amoureux). 

 
Cette arnaque peut être issue soit de la maffia, soit d’un réseau de prostitution. Parfois, elle est tout simplement un 
virus qui s'installe quand vous cliquez sur une photo. Il y a des versions pour hommes et d'autres pour femmes, et sur 
tous les continents. 
 
Pour déjouer ce genre d’arnaque : 
 

1) Analysez l’adresse mail de cette personne. Son adresse email est bizarre ou bien change tout le temps. Par 
exemple, elle passe successivement par ces adresses : MeganMackenzie834@gmx.com,  
SvetlanaNiceWoomen32@gmx.com, SvetlanaSvetikmoy32@gmx.com, Margaritafransuase32@gmx.com, 
solnyshkoomargarita@gmx.com, margaritochkasol@gmx.com, Margaritasolnishko32@gmx.com, etc. 

2) Si cette jeune fille affirme habiter en France, demandez-lui d’allumer maintenant sa télé. Puis de lui demander 
ce qu'elle voit sur TF1 (ou tout chaîne de la TNT diffusée dans la région française qu'elle dit habiter). Demandez-
lui quelle émission voit-elle ? Si elle est incapable de vous la décrire, elle n’habite pas en France. 

 
Le mécanisme des « arnaques aux sentiments » : 
 
Des signes pour repérer les escrocs :  
 
Heureusement il existe quelques signes pour déceler une arnaque aux sentiments sur un site de rencontre : 
 

1. Votre contact vous déclare sa flamme au bout de 2 jours : Les escrocs n’ont pas de temps à perdre. 
2. Votre contact travaille à son compte dans l’import-export et doit se déplacer quelques jours à l’étranger : Début 

de scénario typique pour une arnaque. 
3. Sa webcam ne marche jamais : De cette façon, on ne voit pas que l’escroc ne ressemble pas à sa photo sur le 

profil du site de rencontre. 
4. Il demande rapidement à passer en dialogue sur MSN ou Skype : Comme ça, il n’a pas à payer l’abonnement au 

site de rencontre et ne craint pas de se faire exclure. 
5. Il vous demande de l’argent en urgence et vous êtes la seule personne au monde à pouvoir l’aider : 

Culpabilisation et mise sous pression sont deux techniques utilisées pour vous pousser à envoyer une somme 
d’argent. 

 
Le profil de l’arnaqueur/arnaqueuse est souvent typique, et le scénario d’approche aussi : 
 
• il/elle est dans les affaires, souvent import-export, à son compte 
• il/elle voyage beaucoup à l’étranger 
• trouve tout de suite votre profil sympa, et vous envoie son adresse mail, voire skype ou autre chat 
• le message d’accroche est souvent direct sans interprétation possible, vous êtes sympa/intéressant/beau etc… et ça a 
été le flash. Le but est d’aller vite, au moins, cela dégage les gens, du paysage. 
• tout de suite des questions sur ce que vous faites, si vous êtes marié/en couple etc… le but est de voir où sont vos 
faiblesses et si vous êtes bankable à l’arnaque. 
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• côté personnel, il/elle a eu des galères (santé, famille, boulot…), il faut que vous ayez de la sympathie et de 
l’apitoiement 
• vite les messages vont avoir un caractère très affectif, et vont alterner en fréquence pour créer une dépendance 
• souvent, vous aurez une ou deux jolies photos, mais guère plus les premiers temps 
• côté information, vous n’aurez jamais son téléphone, adresse, et bizarrement sa webcam est en panne, son skype 
audio aussi. 
• au moment de l’arnaque, il/elle sera en déplacement, avec une grosse galère, perte de papier et CB, vols, agression, et 
vous demandera de le/la dépanner. Cela peut être divers, une carte téléphone à quelques dizaines d’euros, jusqu’à 
plusieurs centaines d’euros à envoyer par Western Union, le site préféré des arnaqueurs, car à la traçabilité douteuse. 
 
Les cibles : les personnes en désarroi, seules et crédules ... 
 
Ces arnaqueurs ou arnaqueuses sévissent aussi sur les sites de rencontres. Le service client de Meetic essaie de les 
traquer : "Nous nous méfions des pseudos comme 'coeur à prendre', 'homme seul', 'homme triste' ou 'veuf', derrière 
lesquels se cachent des spécialistes de l'arnaque sentimentale qui ferrent un poisson et lui demandent un jour de 
l'argent". Il suit leur correspondance... tant que celle-ci a lieu sur le site. Après, il ne peut plus rien ! 
 

Signalez cette escroquerie sur www.internet-signalement.gouv.fr ou contactez le service Info Escroqueries au 0811 

02 02 17 depuis la France. 

 
Pages pour en savoir plus sur cette escroquerie :  
 
http://arnaqueinternet.com/arnaque_sur_le_web/arnaque-site-de-rencontre/photos-utilisees-par-les-escrocs/ 
http://arnaqueinternet.com/racontez-votre-histoire/arnaques-aux-sentiments/ 
http://arnaqueinternet.com/arnaque_sur_le_web/arnaque-site-de-rencontre/  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/2014/10/29/arnaques-aux-sentiments-sur-internet-580394.html 
https://www.facebook.com/ArnaqueAvec0899700493/posts/555051557867901 
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-16699512-arnaque-au-sentiment 
https://gotonair.wordpress.com/2013/05/01/eviter-arnaque-aux-sentiments-sur-internet/  
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2013/05/17/tentative-darnaque-aux-sentiments/ 
http://securitetic.fr/2013/08/18/escroquerie-aux-sentiments/  
https://blog.avast.com/fr/tag/arnaque-aux-sentiments/  
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-18569395-contacte-par-femme-russe-sur-meetic-arnaque  
www.arnaqueinternet.com  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_4-1-9  
http://www.arnacoeurs.com/  
 
Exemples de ces arnaques aux « poupées russes » : 
 
Des exemples du mécanisme de ces arnaques sont données ci-après : 
 
Arnaque avec Margarita : 
 
Photos de Margarita :  
 
Les photos de cette charmante créature et jeune fille virtuelle étaient aguichantes : 
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Dialogue email échangé avec Margarita Solnyshkoo ou Krasota ou Tochkasol (?)  
[Avant, elle s’appelait Svetlana Svetikmoy] : 
 



-----Message d'origine----- 
De : MeganMackenzie834@gmx.com [mailto:MeganMackenzie834@gmx.com] De la part de Margarita 
Envoyé : vendredi 13 novembre 2015 19:56 
À : Transsto <bernard.loisond@gmail.com> 
Objet : Me encanta Transsto !!! 
 
Bonsoir Transsto!  
Aujourd'hui, je trouve votre message  
Votre e-mail a ete envoyee au Dossier de courrier indesirable..... mal ........ 
Je suis tres surpris voir votre l'ettre !!! 
Merci de ecrit ! Toi moi vous souvenez ???? 
Mon nom Rita !! Nous avons rencontre sur un site de rencontres!!! 
Je suis age de 32 ans !! 
Je suis une femme seule. pas d'enfants. Sans un homme !! 
Je suis en attente d'une e-mail !!! 
Je vous expedie ma photo !! 
A bientote  
Margarita ! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
On Sun, 15 Nov 2015 21:21:16 +0100 
"Bernard Loisond gmail" <bernard.loisond@gmail.com> wrote: 
Bonsoir, 
 Je ne recherche pas une relation rapide sans lendemain. 
 Mais une vraie relation d'amour, romantique. 
 Bonne soirée. 
 Benjamin 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : SvetlanaNiceWoomen32@gmx.com [mailto:SvetlanaNiceWoomen32@gmx.com] De la part de Margarita 
Envoyé : mardi 17 novembre 2015 23:19 
À : Bernard Loisond gmail <bernard.loisond@gmail.com> 
Objet : Re: Me encanta Transsto !!! 
 
Bonjour. Enfin, je decide de vous repondre !! 
Merci vous avez repondu a ma lettre. Je l'espere vous avez recu mes photos? Vous souvenez-vous de moi ?? 
Comment etes-vous ?? 
Je desole pour votre chagrin d'abord. En France il y avait une terrible attaque terroriste. 
Je regardais les nouvelles a la television. 
Cette horreur ... Je suis desole pour vous. le monde entier pleure ... 
Je espere que cela ne se reproduise jamais ... nous vivons dans un monde cruel ... 
Je suis tres interesse de se familiariser avec un homme d'un autre pays. 
Je espere que vous comprenez ma langue ?? Je vous ecris avec des fautes ?? 
Parfois, je me sers d'un interprete. A l'Institut, je etudie une langue etrangere. 
Mais maintenant oublie .. alors ne soyez pas en colere contre mes erreurs)). 
Je voulais vous dire que vous etes tres interessant pour moi. Vous m'a interesse. 
Donc, je suis tres heureux de communiquer avec vous .. 
Je vous ai dit. Ce que je suis une femme celibataire sans enfants. 
Je vis parents. 
Je veux vous dire la chose principale: Je me suis inscrit sur un site de rencontres pour relation serieuse. 
Donc je l'ai enleve les profils. Vous me disiez. Maintenant, je vais seulement communiquer avec vous. 
Je tiens a dire que je cherche mon amour vrai .. 
Malheureusement, dans la vraie vie, je suis decu ... 
Je suis une jolie femme. Mais tous les hommes ont besoin seulement de mon corps. 
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Je ne l'aime pas. Donc, je ne l'ai pas eu de relations avec les hommes .. 
Je suis 32 ans. Je ne pouvais pas trouver l'homme de ses reves. 
Je comprends que les gens ne ideales existent pas .. 
Pour moi, la principale chose qui m'a un homme admire, croyez-moi, soigne, m'a aime .. 
Je pense que ce ne sont pas des hommes normaux a gauche ... 
Je decidai donc de chercher l'amour sur Internet, dans un autre pays ... 
Je veux que vous sachiez que je veux jouer le jeu ... 
Si vous etes ici pour le plaisir, s'il vous plait de dire la verite ... 
Sur Internet, je l'ai ecrit beaucoup d'hommes, tous nus demande pour les photos, numero de telephone, Skype .. 
En consequence, tous offerts sexe. Bien sur, je supprime immediatement ces hommes .. 
Je l'ai deja perdu la chance de rencontrer un homme decent .. 
Mais je crois que repondre certainement ... 
Peut-etre qu'il vous est)) 
Parlez-moi de vous-meme. Quand est ton anniversaire? Quel age avez-vous? 
Vous divorce? Ayant des enfants ?? 
Ou travaillez-vous? Quel est votre metier? 
Quel est le calendrier? 
Etes-vous pret a commencer une relation avec une femme? Votre c?ur est ouvert ?? 
Je veux connaitre les reponses a ces questions sur ... 
Ecoute, je ne veux pas perdre de temps a parler ... 
Heureusement, nos objectifs sont les memes .... Ecrivez-moi. 
Je suis en attente de votre reponse. 
S'il vous plait envoyer plus de vos photos. 
Je suis en attente pour une reponse !! Margarita! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : SvetlanaSvetikmoy32@gmx.com [mailto:SvetlanaSvetikmoy32@gmx.com] De la part de Margarita 
Envoyé : jeudi 19 novembre 2015 16:31 
À : Bernard Loisond gmail <bernard.loisond@gmail.com> 
Objet : Re: Me encanta Transsto !!! 
 
Bonjour. Je suis heureux de voir votre lettre. Merci d'avoir ecrit pour moi. 
Maintenant, je suis sur. Ce qui est interessant pour vous. 
Bien sur, je oublie de vous dire ou je vis. 
Ma ville - Vilyuchinsk .Ty entendu parler de cette ville ?? 
Ceci est une ville militaire fermee secret ... 
Il est a la maison a seulement une famille de militaires. 
Mon pere etait un militaire. Il est un colonel a la retraite. Il avait deja pris sa retraite .. 
Ma mere travaille a l'instructeur de l'institut. 
Je ai une soeur et un frere. Ils vivent maintenant en Autriche. 
Voici ma famille ... 
Merci vous avez ecrit pour moi. 
S'il vous plait me dire plus sur moi-meme ... Je veux tout savoir de toi. 
Vos hobbies, les interets, comment passez-vous votre temps libre .. 
Je aime lire de longues lettres .. 
Quand je recois une courte lettre, il me semble que je ne me demande un homme .. 
Reponse, je suis interesse? Voulez-vous discuter avec moi maintenant? 
Je le repete, je ne suis ici que pour la relation honnete ... 
Si vous ne correspondez pas mon age, pays, dire honnetement. 
Je aime quand les gens me disent la verite. Si vous ne me plait pas, je ne vais pas vous deranger. 
Je ne vais pas insister. 
Bien sur, maintenant, ma famille vient en premier .. 
Je suis a la recherche de l'amour, le bien-aime .. 



Je vous ai dit. Ce que je suis 32 ans. Bientot, je vais etre de 33 ans. 
Je ne suis pas inquiet pour votre age. I like that. 
Je passai la vie sexuelle a l'education, carriere, le travail ... 
Maintenant, je veux faire la vie personnelle ... 
Voila pourquoi je me suis inscrit sur un site de rencontres .. 
Je supprime le profil de Facebook. 
Je recevais beaucoup de demandes pour des photos nues. Je ne comprends pas pourquoi tous les hommes oversexed .. 
Je devais supprimer tous les profils. Mais je ne suis pas inquiet. 
Je suis une personne tres sociable. Je aime rencontrer de nouvelles personnes. 
Je prefere communiquer dans la vie reelle que sur Internet .. 
Maintenant, je ne suis pas dispose a communiquer avec vous par telephone, Skype ou messageries instantanees .. 
Je pense qu'il est trop tot? Etes-vous d'accord ?? Tout d'abord, je veux comprendre ce que vous voulez. 
Quels sont vos objectifs pour la famille? Les enfants? 
Je ne sais pas ce que vous ecrivez meme .. Je vais vous parler brievement de la principale) Je aime les films. Je tiens a 
regarder des films sur l'amour. Je aime regarder la comedie. Fiction. 
Je aime lire des livres. 
Je adore faire du sport. Je tiens a courir a l'exterieur. 
Je vais a la piscine. Je fais des sports nautiques. Je adore ce sport. 
Juste je aime regarder le football. Tous mes amis sont surpris))))) Vous devez egalement aimer le football)) Ma couleur 
preferee est le vert. 
Je aime ecouter de la musique. Je veux ecouter tout. La principale chose que la musique est edifiante. 
Parlez-moi de vos interets? Sur son passe-temps? 
Je veux trouver mon demi. Je veux avoir un soin et d'affection. Je veux etre aime. 
Je veux donner mon amour a cet homme. Partager avec eux vos secrets. 
Je vais lui donner toute ma tendresse et d'amour. 
Je veux chaleur, le confort dans la maison. Avoir une famille forte. 
Et si je trouve un homme qui me donnera tout. 
Je vais prendre soin d'elle. Je ferai tout ce qu'il me dit. 
Je ne l'ai pas trahi quand. 
Je vais vous poser quelques questions. Quel est votre femme ideale ??? 
Vous voulez avoir une famille ??? Voulez-vous avoir des enfants ??? 
Pour moi, cela est tres important. 
Je espere que cette lettre ne constitue pas trop longtemps ?? )) Je dois pour vous beaucoup de questions, parce que je 
veux mieux vous connaitre. 
Je l'espere ne vous derange pas? 
Si vous ne voulez pas repondre a des questions. Dites-moi droit .. 
Maintenant, je vous souhaite une bonne journee, bonne humeur, de doux reves. 
Zavriev je l'espere, vous repondez moi))) Margaret !! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
On Fri, 20 Nov 2015 00:51:51 +0100 
"Bernard Loisond gmail" <bernard.loisond@gmail.com> wrote: 
[…] 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : Margarita [mailto:Margaritafransuase32@gmx.com]  
Envoyé : lundi 23 novembre 2015 15:29 
À : Bernard Loisond gmail <bernard.loisond@gmail.com> 
Objet : Re: Me encanta Transsto !!! 
 
Bonjour! Aujourd'hui, je dois une bonne humeur. Savez-vous pourquoi ?? 
Parce que je suis une lettre de vous ... 
Il est tellement agreable de parler avec vous. Dans chaque lettre que je apprendre de nouvelles informations sur vous .. 
Je vous ai dit que je vis dans Vilyuchinsk. Savez-vous ou est-il ?? 
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Vous etes a la recherche a la carte cette ville ?? I Found ?? 
Il Kamchatka. Je ai une tres belle nature ... 
Malheureusement, je fermai ville militaire. Il est le foyer de toutes les familles de militaires. 
Je l'ai dit que mon pere etait un colonel. 
Il est maintenant a la retraite. Maman travaille a l'Institut de professeur de langue russe. 
Je vis avec mes parents dans la meme maison. 
Ma profession - securite de l'information. Je travaille dans une petite entreprise d'informatique. 
Nous installons des systemes de securite, des cameras de surveillance video. 
Bien sur, je ne me mets pas. 
Je accepte les commandes des clients laisser sur l'objet et dessiner un plan d'etage pour specialistes montes camera de 
surveillance. 
Je aime mon travail. Il est interessant .. 
Dans mon temps libre je travaille sur l'Internet. Je frilasnser. 
Vous savez ce que cela est? Je etudie pour etre un programmeur. Donc, je peux ecrire un programme pour les clients. 
Parfois, je ecrire un programme, je fais les sites Web et les presentations. Je l'ai concu la video de celebration de 
mariage. 
Voila comment je passe mon temps libre. 
D'habitude, je pas de temps libre. Je cherche toujours a trouver une fascination, ne pas s'asseoir autour .. 
Je vous envoie une photo de ma mere. Ceci est ma mere. 
Aussi je vous envoie une photo de la ville Vilyuchinsk. Je vis au 12e etage. Il est tres eleve. 
Il offre une vue sur toute la ville. Que tel est ma ville. 
Aussi dans la photo que vous pouvez me voir dans le chapeau de general. Je me suis amuse, mesure chapeau pere. 
Je dis que je aime les animaux ?? Je dois 2 petits chiens. 
Je vous envoie la photo. Il est une race de chien. Ils sont tres petits. Il est dedie .. 
Je ai beaucoup d'amis. Parfois, le week-end, nous nous reunissons dans un cafe et de repos. 
Je dis que je ne bois pas d'alcool. Ne pas fumer. 
Je ne aime les hommes avec cigarettes et l'alcool ... 
D'un cigarettes odeur tres desagreable .. 
Je prefere un mode de vie sain .. 
Chaque matin, je tente de faire du jogging .. a cote de ma maison, il ya un parc. 
Je me reveille tot pour attraper la course. 
Auparavant, tous les jours je suis tombe a 5 kilometres. Mais maintenant, je dois un peu de temps libre. 
Donc, je fais du sport 2-3 fois par semaine. 
Je tente de passer plus de temps avec sa famille, maman, papa, soeur. 
Dans le monde trop de problemes d'aujourd'hui. En raison de l'agitation Parfois, les gens oublient leurs proches et des 
parents. Je suis heureux que vous ne l'avez pas oublie de moi ... 
Chaque matin, je regarde les nouvelles a la television. 
Nous montrons souvent des histoires au sujet des immigrants. 
En raison de la guerre, des millions d'immigrants fuient vers l'Europe .. Cette horreur .. 
Il ya des vieillards, des femmes et des enfants. Beaucoup meurent sur le chemin. Il est une tragedie .. 
Malheureusement, ce sont les consequences des actions des politiciens. 
Dommage, parce que quand les politiciens souffrent les citoyens .. 
La politique est sale affaire. Il ya un cercle de la corruption, l'arbitraire. 
Je ne veux meme pas en parler. 
Je ai egalement entendu parler des attaques terroristes en France. Ceci est une veritable horreur ... 
Avion russe a explose un Etat islamique ... 
Dans le monde il ya la guerre .... tant de victimes innocentes. 
comme la tragedie au Mali. Les pilotes russes ont ete tues .... cauchemar .. 
Je veux dire la chose principale que vous connaissiez. 
Je ne me soucie pas de ce que votre religion ou les opinions politiques. Pour moi, il n'a pas d'importance. 
La principale chose qui une personne respectueuse pour moi, mes interets et style de vie. Pour soutenir dans des 
situations difficiles, je aime et apprecie .. 
Aujourd'hui je l'ai ecrit une lettre trop longue) Je espere que vous n'etes pas fatigue pour lire ?? 



Je vais essayer d'ecrire une courte lettre, de sorte que vous ne vous lasserez pas)) Je termine cette lettre !! 
Je vous souhaite une bonne journee. Et je suis en attente de votre reponse !! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : MargaritaKrasota32@gmx.com [mailto:MargaritaKrasota32@gmx.com] De la part de Margarita 
Envoyé : mercredi 25 novembre 2015 14:00 
À : Bernard Loisond gmail <bernard.loisond@gmail.com> 
Objet : Re: Me encanta Transsto !!! (русский перевод) 
 
Bonjour. Je voudrais vous souhaiter bonne matin !! 
Je comprends, qu'entre nous il ya une difference de temps. 
Je vous espere encore le matin))) 
I maintenant 19.00 heures. Je rentrais du travail .. 
Je tiens a vous souhaiter une bonne journee, bonne humeur !!! 
Je vous envoie ma photo. Maintenant, je vais aller dans la douche !!! 
avant la reunion !! 
attente d'une reponse))) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
On Mon, 23 Nov 2015 17:44:46 +0100 
"Bernard Loisond gmail" <bernard.loisond@gmail.com> wrote: 
Здравствуйте, Маргарита, 
Ваш адрес электронной почты является реальным солнце, солнечный свет Камчатка. 
[…] 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : solnyshkoomargarita@gmx.com [mailto:solnyshkoomargarita@gmx.com] De la part de Margarita 
Envoyé : mercredi 25 novembre 2015 14:02 
À : Bernard Loisond gmail <bernard.loisond@gmail.com> 
Objet : Re: Me encanta Transsto !!! (русский перевод) 
 
Je decide de vous ecrire une autre lettre. 
Je suis alle dans la douche etait dans le bain. Il est tellement relaxant apres une dure journee ... 
Maintenant, je vais aller dormir .. 
Je voulais vous ecrire quelques lignes avant d'aller dormir .. 
Aujourd'hui, je l'ai dit a un ami de notre connaissance, notre correspondance. 
Mon ami etait totalement a l'encontre de notre connaissance. Elle m'a raconte une histoire horrible .. 
Une jeune fille a rencontre un etranger sur Internet. Je tombe en amour. 
Le gars l'a invitee a ses clients, payant pour le voyage. Bonne fille alla a lui .. 
Depuis lors, les amis et les parents ne pouvaient pas la trouver. Elle a ete perdue .. 
Les parents ont ecrit une declaration a la police, le bureau du procureur et le FSB. 
En fin de compte, il est avere que le gars Femme vendu en esclavage. Pouvez-vous imaginer? 
Il ya les fraudeurs apparaissent .. 
Maintenant, en raison de la situation avec l'Etat islamique, beaucoup d'histoires semblables. 
Recemment, une jeune fille de la Russie a essaye d'enroler dans l'IGIL. 
La jeune fille a ete chanceux. Les parents et la police ont reussi a s'emparer de la jeune fille sur le plan. 
Il etait un policier des operations speciales. La television a montre l'histoire .. 
Maintenant, des millions de refugies fuyant vers l'Europe. 
Parmi les refugies peuvent etre nombreux terroristes ... Alors maintenant, il est devenu tres dangereux ... 
Je me souvenais de toutes les histoires, je me sentais meme peur .. 
Je ne veux pas vous faire de mal. Je tiens a vous croire. 
Je espere que vous n'etes pas un terroriste et non un membre des groupes terroristes ... 
Je ne veux pas a communiquer avec l'Etat islamique. 
Ma religion - christianisme. Donc, je ne vais pas changer sa religion. 
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Je respecte les autres religions. Mais je serai toujours un chretien .. 
Je veux que vous sachiez que .. 
Je pense que si deux personnes aiment, pas de barrieres Nikah dans la religion. 
Je suis pret a vivre avec un musulman ou un chretien. Cela ne veut pas le point. 
La principale chose que l'homme que je aime, respecte, de confiance, de confiance, aide, soutenu. 
Ceci est la chose la plus importante. 
Que pensez-vous de cette ??? Je veux connaitre votre opinion ... Repondre s'il vous plait .. 
Maintenant je besoin d'avoir a dormir .. demain matin pour aller travailler .. 
Je vous souhaite une belle journee! Je vais attendre pour votre reponse !! Votre Margarita !! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : Bernard Loisond gmail [mailto:bernard.loisond@gmail.com]  
Envoyé : mercredi 25 novembre 2015 20:58 
À : 'Margarita' <Margaritafransuase32@gmx.com> 
Objet : RE: Me encanta Transsto !!! (русский перевод) 
 
Margarita,  
 
Ce qui est drôle est que mes amis pensent la même chose que votre ami. Cela va vous faire rire. 
Une amie m'écrivait " reste quand même prudent, il y a toute une filière avec les femmes de l’Est... Ne va pas tomber 
dans un piège ". 
Un autre ami me raconte l'histoire d'un de ses amis, Jacques, qui était persuadé d'être amoureux d'une jolie russe, parce 
que cette russe ne cessait de le bombarder de très belles photos d'elle. 
Ce qui est dangereux c'est être bombardé de centaines de photos (cela m'est arrivé avec un escroc béninois qui 
s'escroquait prioritairement les ONG agissant en Afrique en agro-écologie). 
Et dans cette escroquerie aux sentiments, Jacques a laissé plus de 700 € (à la femme escroc).  
Et il n'a jamais pu voir cette Russe sur Skype, malgré ses multiples demandes (!). 
Ce que j'ai appris est qu'il semblerait qu'il existe une mafia russe (car la mafia étant très puissante en Russie) qui 
pratique l'escroquerie aux sentiments (qu'on appelle encore " Arnaques aux sentiments"), tout comme ce genre 
d'arnaque est pratiqué en Côte d'Ivoire et au Nigéria. 
A cause de cela, tous mes amis m'incitent à être vigilent avec vous (ce qui n'empêche pas d'être ouvert au dialogue avec 
vous.  
Je verrais bien à la longue, si vous êtes une personne totalement honnête. 
La seule façon d'être sûr que vous existez bien est de vous voir sur Skype ... (même si vous ne parlez qu'en russe). 
De mon côté, sachez qu'aucun escroc ne peut connaître en même temps, l'équation de Boltzmann (en théorie cinétique 
ou en physique des plasmas), l'équation de Nordheim (en physique du réacteur), la notion de chiralité de molécules (en 
chimie) ... 
Par exemple, je m'y connais en sécurité informatique et donc je vous poserais des questions précises en sécurités 
informatiques, la structure d'un firewall, qu'est-ce qu'est le NAT (la translation d'adresse), qu'est-ce que la norme ISO 
27001, qu'est-ce que la méthode Risk Assessment ... On pourra en discuter et discuter ensemble de sécurité 
informatique,  si vous voulez. Pas de soucis. 
(Avec un ami, on avait été la chasse des virus chinois rares (venant du site sina.com ...) et le meilleur antivirus qu'on 
avait trouvé était Kaspersky (un antivirus venant de Russie). 
Ce qui m'étonne est que je vous ai envoyé des mails très importants pour moi ... auxquels vous n'avez pas répondu (!) 
(par exemple, au mail ayant pour titre" Si vous cherchez un homme en France, je peux vous aider", daté du dimanche 
22/11/2015 à 11:40). 
Tant que je ne suis pas sûr de vous, il ne sera pas question d'argent entre nous, et encore moins de mariage. 
Je pense qu'il est plus important pour une personne d'être honnête que d'être riche (c'est du moins, mon humble point 
de vue. J'espère que c'est le votre). 
Bonne journée ensoleillée, même si je sais que la météo est capricieuse chez vous au Kamchatka. 
Benjamin 
PS. Je suis de fond chrétien (par exemple, "ne faites pas aux autres, ce que vous n'aimeriez pas ce que l'on vous fasse"). 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



On Mon, 23 Nov 2015 17:34:42 +0100 
"Bernard Loisond ALICEADSL" <bernard.loisond2@aliceadsl.frwrote: 
PS. Margarita, 
Mon ami volcanologue, Jacques-Marie ...va passer a la radio Francaise (France Inter), demain, de 14h a 14h, pour y 
parler de volcans. Peut-etre parlera-t-il de volcans de Kamchatka. ( ?). 
En tout cas, il connait bien vos volcans. 
Bonne soiree, 
benjamin 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : margaritochkasol@gmx.com [mailto:margaritochkasol@gmx.com] De la part de Margarita 
Envoyé : mercredi 25 novembre 2015 14:19 
À : Bernard Loisond ALICEADSL <bernard.loisond2@aliceadsl.fr> 
Objet : Re: TR: France Inter Tete au carre 
Bonjour. Enfin, je decide de vous repondre !! 
Merci vous avez repondu a ma lettre. Je l'espere vous avez recu mes photos? Vous souvenez-vous de moi ?? 
Comment etes-vous ?? 
Je desole pour votre chagrin d'abord. En France il y avait une terrible attaque terroriste. 
Je regardais les nouvelles a la television. 
Cette horreur ... Je suis desole pour vous. le monde entier pleure ... 
Je espere que cela ne se reproduise jamais ... nous vivons dans un monde cruel ... 
Je suis tres interesse de se familiariser avec un homme d'un autre pays. 
Je espere que vous comprenez ma langue ?? Je vous ecris avec des fautes ?? 
Parfois, je me sers d'un interprete. A l'Institut, je etudie une langue etrangere. 
Mais maintenant oublie .. alors ne soyez pas en colere contre mes erreurs)). 
Je voulais vous dire que vous etes tres interessant pour moi. Vous m'a interesse. 
Donc, je suis tres heureux de communiquer avec vous .. 
Je vous ai dit. Ce que je suis une femme celibataire sans enfants. 
Je vis parents. 
Je veux vous dire la chose principale: Je me suis inscrit sur un site de rencontres pour relation serieuse. 
Donc je l'ai enleve les profils. Vous me disiez. Maintenant, je vais seulement communiquer avec vous. 
Je tiens a dire que je cherche mon amour vrai .. 
Malheureusement, dans la vraie vie, je suis decu ... 
Je suis une jolie femme. Mais tous les hommes ont besoin seulement de mon corps. 
Je ne l'aime pas. Donc, je ne l'ai pas eu de relations avec les hommes .. 
Je suis 32 ans. Je ne pouvais pas trouver l'homme de ses reves. 
Je comprends que les gens ne ideales existent pas .. 
Pour moi, la principale chose qui m'a un homme admire, croyez-moi, soigne, m'a aime .. 
Je pense que ce ne sont pas des hommes normaux a gauche ... 
Je decidai donc de chercher l'amour sur Internet, dans un autre pays ... 
Je veux que vous sachiez que je veux jouer le jeu ... 
Si vous etes ici pour le plaisir, s'il vous plait de dire la verite ... 
Sur Internet, je l'ai ecrit beaucoup d'hommes, tous nus demande pour les photos, numero de telephone, Skype .. 
En consequence, tous offerts sexe. Bien sur, je supprime immediatement ces hommes .. 
Je l'ai deja perdu la chance de rencontrer un homme decent .. 
Mais je crois que repondre certainement ... 
Peut-etre qu'il vous est)) 
Parlez-moi de vous-meme. Quand est ton anniversaire? Quel age avez-vous? 
Vous divorce? Ayant des enfants ?? 
Ou travaillez-vous? Quel est votre metier? 
Quel est le calendrier? 
Etes-vous pret a commencer une relation avec une femme? Votre c?ur est ouvert ?? 
Je veux connaitre les reponses a ces questions sur ... 



Ecoute, je ne veux pas perdre de temps a parler ... 
Heureusement, nos objectifs sont les memes .... Ecrivez-moi. 
Je suis en attente de votre reponse. 
S'il vous plait envoyer plus de vos photos. 
Je suis en attente pour une reponse !! Margarita! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
[…] 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : MargaritaKrasota32@gmx.com [mailto:MargaritaKrasota32@gmx.com] De la part de Margarita Envoyé : mercredi 
25 novembre 2015 14:00 À : Bernard Loisond gmail <bernard.loisond@gmail.com> Objet : Re: Me encanta Transsto !!! 
(русский перевод) 
Bonjour. Je voudrais vous souhaiter bonne matin !! 
Je comprends, qu'entre nous il ya une difference de temps. 
Je vous espere encore le matin))) 
I maintenant 19.00 heures. Je rentrais du travail .. 
Je tiens a vous souhaiter une bonne journee, bonne humeur !!! 
Je vous envoie ma photo. Maintenant, je vais aller dans la douche !!! 
avant la reunion !! 
attente d'une reponse))) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : Bernard Loisond gmail [mailto:bernard.loisond@gmail.com]  
Envoyé : mercredi 25 novembre 2015 20:26 
À : 'Margarita' <Margaritafransuase32@gmx.com> 
Objet : RE: Me encanta Transsto !!! (русский перевод) 
 
Chère Margarita, 
Cela me touche beaucoup que vous me souhaitez une bonne matinée. 
Je vois que chez vous, il est 07:22, Jeudi 26, Novembre 2015, alors qu'à Paris, il est 20:22, le mercredi 25 Novembre 2015 
(donc le décalage horaire est de 13h). 
Je vous souhaite aussi une très bonne journée, plein de joie, de bon humeur, de soleil ... en se levant et en partant du 
bon pieds au travail. 
Bonne journée pleine d'entrain. 
Benjamin 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : margaritochkasol@gmx.com [mailto:margaritochkasol@gmx.com] De la part de Margarita  
Envoyé : mercredi 25 novembre 2015 14:19  
À : Bernard Loisond ALICEADSL <bernard.loisond2@aliceadsl.fr>  
Objet : Re: TR: France Inter Tete au carre 
 
Bonjour. Enfin, je decide de vous repondre !! 
Merci vous avez repondu a ma lettre. Je l'espere vous avez recu mes photos? Vous souvenez-vous de moi ?? 
Comment etes-vous ?? 
Je desole pour votre chagrin d'abord. En France il y avait une terrible attaque terroriste. 
Je regardais les nouvelles a la television. 
Cette horreur ... Je suis desole pour vous. le monde entier pleure ... 
Je espere que cela ne se reproduise jamais ... nous vivons dans un monde cruel ... 
Je suis tres interesse de se familiariser avec un homme d'un autre pays. 
Je espere que vous comprenez ma langue ?? Je vous ecris avec des fautes ?? 
Parfois, je me sers d'un interprete. A l'Institut, je etudie une langue etrangere. 
Mais maintenant oublie .. alors ne soyez pas en colere contre mes erreurs)). 
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Je voulais vous dire que vous etes tres interessant pour moi. Vous m'a interesse. 
Donc, je suis tres heureux de communiquer avec vous .. 
Je vous ai dit. Ce que je suis une femme celibataire sans enfants. 
Je vis parents. 
Je veux vous dire la chose principale: Je me suis inscrit sur un site de rencontres pour relation serieuse. 
Donc je l'ai enleve les profils. Vous me disiez. Maintenant, je vais seulement communiquer avec vous. 
Je tiens a dire que je cherche mon amour vrai .. 
Malheureusement, dans la vraie vie, je suis decu ... 
Je suis une jolie femme. Mais tous les hommes ont besoin seulement de mon corps. 
Je ne l'aime pas. Donc, je ne l'ai pas eu de relations avec les hommes .. 
Je suis 32 ans. Je ne pouvais pas trouver l'homme de ses reves. 
Je comprends que les gens ne ideales existent pas .. 
Pour moi, la principale chose qui m'a un homme admire, croyez-moi, soigne, m'a aime .. 
Je pense que ce ne sont pas des hommes normaux a gauche ... 
Je decidai donc de chercher l'amour sur Internet, dans un autre pays ... 
Je veux que vous sachiez que je veux jouer le jeu ... 
Si vous etes ici pour le plaisir, s'il vous plait de dire la verite ... 
Sur Internet, je l'ai ecrit beaucoup d'hommes, tous nus demande pour les photos, numero de telephone, Skype .. 
En consequence, tous offerts sexe. Bien sur, je supprime immediatement ces hommes .. 
Je l'ai deja perdu la chance de rencontrer un homme decent .. 
Mais je crois que repondre certainement ... 
Peut-etre qu'il vous est)) 
Parlez-moi de vous-meme. Quand est ton anniversaire? Quel age avez-vous? 
Vous divorce? Ayant des enfants ?? 
Ou travaillez-vous? Quel est votre metier? 
Quel est le calendrier? 
Etes-vous pret a commencer une relation avec une femme? Votre c?ur est ouvert ?? 
Je veux connaitre les reponses a ces questions sur ... 
Ecoute, je ne veux pas perdre de temps a parler ... 
Heureusement, nos objectifs sont les memes .... Ecrivez-moi. 
Je suis en attente de votre reponse. 
S'il vous plait envoyer plus de vos photos. 
Je suis en attente pour une reponse !! Margarita! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : Bernard Loisond ALICEADSL [mailto:bernard.loisond2@aliceadsl.fr]  
Envoyé : mercredi 25 novembre 2015 21:13 
À : 'Margarita' <Margaritafransuase32@gmx.com> 
Objet : RE: TR: France Inter Tete au carre 
 
Bonsoir Margarita, 
Je suis assez horrifié.  
Comme je suis choqué que l'état turc a abattu un Soukhoï Su-24, tuant l'un des deux pilotes russes (l'autre pilote russe, 
Konstantin Mourakhtine, étant lui vivant). A quoi pense l'état turc en commettant cet acte de guerre ? (alors que les 
chasseurs turcs pouvaient se contenter de coup de semonces. Je serais russe, je serais mécontent). 
Vous ne faites pas de fautes d'orthographes. 
Ce qui m'étonne est que vous me réécrivez un mail (celui-ci-dessous) pratiquement avec le même texte que celui du 
mardi 17/11/2015 à  23:19, précédent ... , dans lequel vous m'écrivez strictement la même phrase : 
Sur Internet, je l'ai ecrit beaucoup d'hommes, tous nus demande pour les photos, numero de telephone, Skype .. 
Je ne m'explique pas comment vous pouvez me renvoyez le même mail à 8 jours d'intervalle, mail auquel je vous ai déjà 
répondu, très précisemment. 
Et que vous ne répondez pas, non plus, à mon mail du vendredi 20/11/2015 à 00:52 où je vous parle pourtant très 
précisément du Kamchatka, votre pays, que vous devez pourtant bien connaître. 



Etant donné que je vous ai répondu à votre mail du mardi 17/11/2015 à  23:19, donc je ne réponds pas à votre mail ci-
dessous (identique au mail du mardi 17/11/2015 à  23:19). 
Bonne soirée. 
Benjamin 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
De : LISAN Benjamin FREE [mailto:bernard.loisond@free.fr]  
Envoyé : mercredi 25 novembre 2015 22:41 
À : 'Margaritafransuase32@gmx.com' <Margaritafransuase32@gmx.com>; 'margaritochkasol@gmx.com' 
<margaritochkasol@gmx.com> 
Objet : C'était trop beau pour être vrai 
 
(Русский перевод ниже) 
Margarita (ou toute autre personne qui cache derrière ce prénom), 
C'était trop beau pour être vrai. 
Je ne comprends pas comment l’on peut faire des choses pareilles. 
Sincèrement, 
Benjamin  
 
Маргарита (или любое другое лицо, прячется за этим именем) 
Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. 
Я не понимаю, как можно делать такие вещи. 
Действительно, 
Вениамин 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : LISAN Benjamin FREE [mailto:bernard.loisond@free.fr]  
Envoyé : vendredi 27 novembre 2015 14:51 
À : 'Margarita' <Margaritafransuase32@gmx.com> 
Objet : RE: C'Ё|tait trop beau pour Ёеtre vrai 
 
Pourquoi, vous me renvoyez sans cesse des mails qui sont strictement identiques d'une semaine à l'autre ? 
Derrière vous, c'est une robot informatique qui envoie des mails automatiquement à votre nom ? 
Ben 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : Bernard Loisond gmail [mailto:bernard.loisond@gmail.com]  
Envoyé : vendredi 27 novembre 2015 14:55 
À : 'Margarita' <Margaritafransuase32@gmx.com> 
Objet : RE: Me encanta Transsto !!! (русский перевод) 
 
Bonjour, 
Je pense que le scénario est le suivant : 
La mafia russe cherche de "pigeons", des "gogos", pour les délester de leur argent, au prétexte de soi-disant faire venir 
cette ”Margarita” virtuelle, qui n'a jamais habité le Kamchatka (en fait, ses photos sont celle d'un mannequin russe) 
jusqu'en France (entre le visas à acheter, le billet d’avion en provenance du Kamchatka) et qui finalement ne viendra 
jamais (mais qui, entretemps, aura encaissé tout l’argent que le gogo lui a envoyé pour l’aider). 
Que pensez-vous de ce scénario ? 
Bonne journée. 
B. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : Margaritasolnishko32@gmx.com [mailto:Margaritasolnishko32@gmx.com] De la part de Margarita  
Envoyé : vendredi 27 novembre 2015 20:32  
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À : LISAN Benjamin FREE <bernard.loisond@free.fr>  
Objet : Re: Je voudrais bien vous aider / I would want to help you / Я бы хотел, чтобы помочь вам 
 
Bonne soiree! comment etes-vous ?? avant le week-end. 
Quels plans avez-vous ?? 
aujourd'hui, je vais engager dans le yoga a la maison. 
Je arrive le dimanche soir. 
Je vous souhaite un agreable sejour !! je l'attends votre reponse !!!! 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
-----Message d'origine----- 
De : Bernard Loisond ALICEADSL [mailto:bernard.loisond2@aliceadsl.fr]  
Envoyé : lundi 30 novembre 2015 22:10 
À : 'Margarita' <Margaritafransuase32@gmx.com> 
Objet : RE: TR: France Inter Tete au carre 
 
Bonjour, 
Qui que vous soyez _ Margarita, Olga, Tatiana ... _, sachez que je suis un dur à cuire. 
Je me suis fait tellement escroqué, abusé, roulé dans la farine, trompé, trahi (selon, d'ailleurs, des stratégies toujours 
très inventives), que plus rien ne m'étonne.  
Car il y a des escrocs hyper tenaces, pugnaces, très persévérants, qui n'abandonnent jamais ... qui utilisent des stratégies 
par étapes ou niveaux, ...  
Et ainsi, s'ils n'arrivent pas à escroquer, ils passent à une nouvelle stratégie, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils réussissent 
enfin à escroquer sa cible...  
Rien ne les arrêtent. Car ils ont tué en eux tout état d'âme, toute âme d'enfant, et refusent d'en avoir (ils ont été 
pourtant été enfants, ils ont été pourtant aimés, mais ils ont oublié). 
Je ne vous croie pas ... Toutes ces photos _ dont celle où vous prenez un enfant (bébé) dans vos bras _ procèdent d'une 
mise en scène. 
Quand allez-vous enfin me dire la vérité ?  
Qui êtes-vous réellement ? 
Qui se cachent derrière ces photos ? 
C'est dommage que vous ne me disiez pas la vérité. 
Sincèrement, 
Benjamin 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
De : LISAN Benjamin FREE [mailto:bernard.loisond@free.fr]  
Envoyé : mardi 1 décembre 2015 05:38 
À : 'Margarita' <Margaritafransuase32@gmx.com> 
Objet : Demande d'aide pour la traduction d'une plaque dans un centre d'étudiants en Russie 
 
Margarita, 
Je ne connais pas un strict mot de Russe. 
Pourriez-vous m’aider à traduire cette plaque, ci-après et ci-jointe, photographiée dans un centre d'étudiants en Russie : 
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Pour m’entraîner à comprendre le Russe, j’ai essayé de la traduire, en essayant de retrouver les bonnes lettres russes 
(mais malheureusement, je ne connais pas le cyrillique !), avec ce clavier russe : 
http://www.lexilogos.com/clavier/russkij.htm  
 
J’ai obtenu ces phrases : 
 
Учебньгй ченмр 
Фцлцбл н° 2351 вть 24 (3АО) 
Часьг робомьг : 
Лоиезельицк …. 
Суббмо, еохресехье – …. 
 
Ce qui donnant avec la traduction anglaise (de Google) : 
 
The educational center (learning center)  (=> centre d’apprentissage) : 
Ftsltsbl n ° 2351, VTB 24 (3AO) 
Chasg Rob: 
Loiezelitsk …  de 9h à 18h 
Subbmo, eohresehe - 
 
Bref, je n’ai pas avancé dans la traduction de cette plaque. 
Merci pour tout coup de main pour m’aider à traduire cette plaque. 
Cordialement, 
Benjamin  
PS. Ce qui m’intéresse ce sont les femmes honnêtes, sincères, ouvertes, qui ne cherchent pas à jouer avec les sentiments 
des autres. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Arnaque d’Angela Duvalier : 
 
La page Facebook d’Angela Duvalier : 
 
 

 
 
Photo d’Angela Duvalier : 
 

http://www.lexilogos.com/clavier/russkij.htm


 
 

 
 
Son profil : 

 Est devenu(e) ami(e) avec Denis Cotar et 23 autres personnes 

 Travaille chez Vendeuse de produit cosmétiques 100% naturel 

 Études : Oui à Université de Lettres de Nice 

 Habite à Toulon, Nevada 

 
Dialogue avec Angela : 
 

  
17/12/2015 21:52 
Angela Duvalier 
bonsoir comment allez vous merci d avoir m accepte mon invitation 

  
17/12/2015 21:54 
Bernard Loisond 
Bonjour, j'ai accepté votre invitation, mais je n'arrive pas à savoir comment l'on s'est connu... si c'est le cas. 
Dans l'écologie ? ... Je vais bien et vous ? 

  
17/12/2015 22:01 
Angela Duvalier 
sa va. mais dit moi vous cette d ou 

  
17/12/2015 22:03 
Bernard Loisond 
Je vis à Paris (France). Et vous ? 

  
17/12/2015 22:03 
Angela Duvalier 
moi de suisse. mais dit moi vous cette marie 

  
17/12/2015 22:05 
Bernard Loisond 
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Non, célibataire. Du quel côté en Suisse ? (Je connais la Suisse) 

  
17/12/2015 22:06 
Angela Duvalier 
ah bon moi je suis de nouvelle a suisse dorc je connais par la suisse 

  
17/12/2015 22:07 
Bernard Loisond 
Vous venez de loin alors (?). De quel pays ? 

  
17/12/2015 22:08 
Angela Duvalier 
je viens de toulon 

  
17/12/2015 22:08 
Bernard Loisond 
Je connais aussi Toulon. 

  
17/12/2015 22:09 
Angela Duvalier 
ah bon mais dit moi que fait vous de beau dans la vie 

  
17/12/2015 22:13 
Bernard Loisond 
En apparence, je suis informaticien (ingénieur sys), mais ma vraie passion c'est l'écologie et l'agronomie ... sinon, sorties, 
balades, randos... 
Nature... 

  
17/12/2015 22:15 
Angela Duvalier 
mais dit moi que recherche vous suis le net 

  
17/12/2015 22:18 
Bernard Loisond 
Une vendeuse ou maquilleuse en cosmétiques (chez l'Oreal, Gemey...), c'est pas mal, si j'ai bien lu votre profil. Qu'est 
que je recherche ? Le grand Amour... 

😋 

  
17/12/2015 22:19 
Angela Duvalier 
moi je recherche mon ame 

  
17/12/2015 22:21 
Bernard Loisond 
Désolé, 100% naturel, cela ne peut être Loreal..  
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17/12/2015 22:23 
Angela Duvalier 
mais dit moi Tu vie seul ? Ou en famille ? 

  
17/12/2015 22:24 
Bernard Loisond 
Ame soeur ... on est 2 dans le même cas. Si vous avez besoin d’un cobaye pour tester l'innocuité de vos produits 
cosmétique, je veux bien me proposer je plaisante ... 
Je vis seul..., juste entouré d'amis. J'ai un frère et un père, ma mère disparu en 95. 
Pas d'enfant. 

  
17/12/2015 22:26 
Angela Duvalier 
Moi je suis seul 

  
17/12/2015 22:27 
Bernard Loisond 
A votre tour... de parler de vous... 
Pas denfants ? Vous voyagez bcp ? 

  
17/12/2015 22:28 
Angela Duvalier 
Moi je suis à la recherche d'un belle homme c'est à dire fidèle, gentille, sincère passionnée, sentimentale et plus Je 
chercherai un homme a qui je pourrai lui donne mon amour, lui apporte l'amour qui l'a manqué depuis tout le temps, un 
homme qui saura prendre soin de moi, un homme avec qui je serai très heureux... 

  
17/12/2015 22:30 
Bernard Loisond 
Bel h, c'est bcp dire. Mais sincère, gentil, passionné, sentimental... oui. 
Je suis ni un h macho, ni un h dominant. Je peux être attentionne et prendre soin de qq 

  
17/12/2015 22:32 
Angela Duvalier 
mais dit moi Cela fait combien de temps que tu es sur le net ? 

  
17/12/2015 22:33 
Bernard Loisond 
Sur FB, activement, ...peut-être un an. Internet, 10 ans ou + 

  
17/12/2015 22:34 
Angela Duvalier 
faire la rencontre des femmes sur le net avant ma connaissance ... ? 

  
17/12/2015 22:36 
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Bernard Loisond 
Oui, j'ai rencontré d'autres femmes uniquement virtuellement, sur Internet... (et aussi des arnaques aux sentiments...). 
Je suis présent sur Internet pour l’écologie et le tibet. Sous Google, recherchez "Bernard Loisond" 

  
17/12/2015 22:38 
Angela Duvalier 
ah bon mais dit arnaques elle demande l’argent 

  
17/12/2015 22:41 
Bernard Loisond 
Une Russe, se disznt etre Margarita, habitznt une ville fermee au Kamchatka, j'ai detecté assez tot l'arnaque (car avais 
notions sur Kamchatka) 

  
17/12/2015 22:41 
Angela Duvalier 
moi faire la rencontre des hommes sur le net avant ma connaissance ... ? 

  
17/12/2015 22:41 
Bernard Loisond 
Arnaque redoutable, de très haut niveau... 

  
17/12/2015 22:42 
Angela Duvalier 
mais dit moi Tu crois trouver ce grand amour ici ? 

  
17/12/2015 22:42 
Bernard Loisond 
Cela a ete positif pour vous ? 

  
17/12/2015 22:42 
Angela Duvalier 
Moi j'y crois moi car mon ami a pu trouver l'amour de sa vie sur le net et aujourd'hui sont heureux et unis 

  
17/12/2015 22:45 
Bernard Loisond 
Mon ami Marc me dit que je ne trouverais pas le grand Amour, sur Internet. Très chronophage, cette quête du grand 
Amour. En faut, je ne sais pas. Je me donne 400 chances (400 dernières) pour la trouver... 

  
17/12/2015 22:47 
Angela Duvalier 
mais dit moi Quels sont tes caractères ? 
ok demain 

  
17/12/2015 22:50 
Bernard Loisond 
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400 essais, on verra bien. Je suis persévérant. Internet, c’est comme l’océan, il y a des requins, des refuges et havres, des 
dauphins. Mon caractère ? Intellectuel, rêveur, romantique, passionne, un peu trop idealiste (pas tjrs les pieds sur terre). 
Ok a demain. Bonne nuit. 

  
18/12/2015 10:28 
Bernard Loisond 
 

 
Action Decides Destiny.  

Melinda Chan 陳 
 

  
18/12/2015 15:16 
Angela Duvalier 
bonsoir comment tu va 

  
18/12/2015 15:22 
Angela Duvalier 
COMMENT TU VA 

  
18/12/2015 15:23 
Bernard Loisond 
Chère Angela, ca va. Et vous ? 

  
18/12/2015 15:24 
Angela Duvalier 
sa va bien et chez tw 
mais dit moi et ta journée 

  
18/12/2015 15:25 
Bernard Loisond 
Dans quel ville suisse habitee vous ? Vius habitiez Toulon avant .. vous etes de nationalite francaise ? 

  
18/12/2015 15:26 
Angela Duvalier 
ah oui bien suis que je suis d origine de Toulon 

  
18/12/2015 15:27 
Bernard Loisond 
Je suis en train de rediger un diaporama. J'ai répondu a pas mal de mails d'amis. Ce midi, ai fait don plaquette et plama a 
Bichat. 

  
18/12/2015 15:28 
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Angela Duvalier 
mais dit moi Quel est ton horoscope ? 

  
18/12/2015 15:29 
Bernard Loisond 
Mails ce matin, avec amie veto a Mad et avec amie medecin a Brive... on parle medecine (hyoophyse etc...). Je suis 
cancer.. 

  
18/12/2015 15:30 
Angela Duvalier 
mais dit moi tu est ou sa 

  
18/12/2015 15:31 
Bernard Loisond 
Corr : à Mada (Madagascar pays de ma naissance) 

  
18/12/2015 15:31 
Angela Duvalier 
ok par de souci mais dit moi Quel est ton horoscope ? 

  
18/12/2015 15:31 
Bernard Loisond 
J'habite Montmartre a Paris, 16 rue de la Fontaine du but 75018 
Cancer 
Et toi 

  
18/12/2015 15:32 
Angela Duvalier 
Moi je suis de signe lion 
mais dit moi Quels sont tes caractères ? 

  
18/12/2015 15:33 
Bernard Loisond 
C'est compatible ? 
J'ai tout le temos des idées (imaginatif). Je suis gentil, devoué (on me dit adorable). 

  
18/12/2015 15:35 
Angela Duvalier 
Ben je suis un femme très attentionné je suis sincère, honnête, fidèle, et aussi très franc j'aime la franchise j'aimerais 
qu’on découvre mes caractères et mes sentiments 

  
18/12/2015 15:36 
Bernard Loisond 
Pas masculin, un homme doux, tendre, plutôt "féminin", sensible. Je suis très franc et honnête. Je ne te cacherais jamais, 
si notre relation continue. 
Quelle ta plus grande qualité et ton plus grand defaut ? 
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18/12/2015 15:38 
Angela Duvalier 
Ah si on parle de caractère on peut parler de vos défauts Je ne suis pas de nature jaloux aussi collant quand j'aime voilà. 
mais dit moi Tu fume ? Tu bois ? 

  
18/12/2015 15:39 
Bernard Loisond 
Je suis aussi tres fidele. 
Jamais fumé ou pris de drogue. Mais je bois rarement du vin et plus rzrement zacools 

  
18/12/2015 15:41 
Angela Duvalier 
moi Je ne fume pas je bois occasionnellement 

  
18/12/2015 15:42 
Bernard Loisond 
Je ne suis pas jaloux. Plus gros défaut, je n'aime pas avoir role dominant dans le couple. 

  
18/12/2015 15:42 
Angela Duvalier 
mais dit moi Quels sont tes loisirs ? 

  
18/12/2015 15:43 
Bernard Loisond 
Besoin d'affection. J'en donne aussi. J ai besoin vraie relation de couple durable. 

  
18/12/2015 15:44 
Angela Duvalier 
moi Mes loisirs la cuisine, musique, danse, resto, lecture, natation et aussi j'adore les ballades familiales 

  
18/12/2015 15:44 
Bernard Loisond 
Bcp de loisirs : velo, randos, ecriture, photo... voyages 
Bcp de lectures aussi. 

  
18/12/2015 15:45 
Angela Duvalier 
mais dit moi je peut une de t es photo 

  
18/12/2015 15:45 
Bernard Loisond 
Jai fait bcp de voyages, explo, treks... dans 25 pays... 
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18/12/2015 15:45 
Angela Duvalier 
mais dit moi Quels sont tes ambitions ? 

  
18/12/2015 15:46 
Bernard Loisond 
Oui je peux te l'envoyer... 

  
18/12/2015 15:46 
Angela Duvalier 
ok 

  
18/12/2015 15:46 
Bernard Loisond 
Etre heureux et rendre heureux. Pas d'ambition d'argent ou de reussite sociale... 

  
18/12/2015 15:47 
Angela Duvalier 
moi Mon ambition c'est de trouver mon âme sœur car vraiment j'ai attendu cela 

  
18/12/2015 15:49 
Bernard Loisond 
 
 

  
18/12/2015 15:50 
Bernard Loisond 
 
 

  
18/12/2015 15:50 
Bernard Loisond 
 
 

  
18/12/2015 15:50 
Bernard Loisond 
 
 

  
18/12/2015 15:51 
Angela Duvalier 
très charment 

  
18/12/2015 15:51 
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Angela Duvalier 
 
 

  
18/12/2015 15:51 
Angela Duvalier 
 
 

  
18/12/2015 15:52 
Bernard Loisond 
Meme ambition. Comme vous le voyez, je ne suis pqs un canon de beauté. Mais si vous préférez la beauté intérieure... 

  
18/12/2015 15:53 
Angela Duvalier 
merci a vous aussi 

  
18/12/2015 15:53 
Bernard Loisond 
Vous etes fort jolie, comme l avais vu dans votre page FB 

  
18/12/2015 15:53 
Angela Duvalier 
ah oui 
mais dit moi Quelles sont tes sorties préférées ? 

  
18/12/2015 15:55 
Bernard Loisond 
Natue, en 1er. Quand in vous vois, l'on a l'impressuon que vous etes sportive peut etre par la danse et natation. 

  
18/12/2015 15:56 
Angela Duvalier 
Moi j'adore les ballades en bordure de l'eau et aussi le cinéma, théâtre, plage, découvertes 

  
18/12/2015 15:57 
Bernard Loisond 
J adore la nature, je suis un peu naturaliste. J'aime les plantes. J'adore la rando en montagne. Nage de qq km dzns mets 
chaudes jaime aussi 

  
18/12/2015 15:57 
Angela Duvalier 
mais dit moi Aimes-tu la musique ? 

  
18/12/2015 15:58 
Bernard Loisond 
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Et balade en canoe, kayak au fil de l'eau ? 
Beaucoup. M'intéresse à toutes les musiques. Si tu as un email, je te donne une liste de musiques que j adore 
Mon email : bernard.loisond@free.fr 

  
18/12/2015 16:00 
Angela Duvalier 
Moi oui je l'adore et aussi j'adore danser la salsa et le tango 
je t es fait demande suis ton mail 

  
18/12/2015 16:01 
Bernard Loisond 
Gros défaut, je ne suis pas danseur, peur de te marcher sur les pieds. J adore musique tango, Astore Piazzola... 
Pour echanger liste musiques préférées... liste longue avec liens youtube. 

  
18/12/2015 16:03 
Angela Duvalier 
mais dit moi Quel est ton genre musical ? 

  
18/12/2015 16:04 
Bernard Loisond 
Je peux te l'envoyer plus courte pzrs FB, si tu veux. Aime Koln concert de Keith Jarett, Philip Glass ... 

  
18/12/2015 16:04 
Angela Duvalier 
non c est bon merci 
mais dit moi Quel est ton genre musical ? 

  
18/12/2015 16:04 
Bernard Loisond 
Tout, je te dis tout, folk song, jazz, classique, irlzndaise ... 

  
18/12/2015 16:05 
Angela Duvalier 
moi Le Jazz, Classique et le Rock, Pop 

  
18/12/2015 16:05 
Bernard Loisond 
Workd music, blue, bluesgrass, rock, pop... romantique... 
J'ai plus de 600 cd... ou plus 

  
18/12/2015 16:06 
Angela Duvalier 
mais dit moi Dis moi pour toi le mariage est très important ? 

  
18/12/2015 16:06 
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Bernard Loisond 
C'est ce que je cherche justement, surtout si k'on s'aime 

  
18/12/2015 16:07 
Angela Duvalier 
moiJe crois que non mais le plus important pour moi c'est de trouver l'âme sœur 

  
18/12/2015 16:08 
Bernard Loisond 
Le mariage est beau, merveilleux, si l'on s'aime avant tout. Quels sont tes croyances ? 

  
18/12/2015 16:10 
Angela Duvalier 
Moi je suis Catholique non pratiquant 

  
18/12/2015 16:11 
Bernard Loisond 
Pour trouver l'âme soeur, cest trouver l'Amour, celle avec qui l on est en harmonie sur tous les plans. 

  
18/12/2015 16:12 
Angela Duvalier 
mais dit moi Tu as des animaux domestiques ? 

  
18/12/2015 16:13 
Bernard Loisond 
je suis Catholique non pratiquant et un peu bouddhiste sur les bord. J'ai un grand respect pour cette philosophie et 
toutes celles non violentes. Plus d'animaux domestiques, j'ai eu un chat. 
Pour avoir un animal, je ne dois plus voyager ... 

  
18/12/2015 16:14 
Angela Duvalier 
Moi j'en ai un chien et un chat, le chien se nomme body et le chat doudou 

  
18/12/2015 16:16 
Bernard Loisond 
C'est super. Quel âge ont-ils ? De quelle race ? S'entendent bien ? 

  
18/12/2015 16:17 
Angela Duvalier 
body a 6 ans et doudou a 8 ans 

  
18/12/2015 16:17 
Bernard Loisond 
J'aime, bien animaux, mais prefererais pour eux resider a la campagne. 
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18/12/2015 16:18 
Angela Duvalier 
mais dit moi Quels types de sports et loisirs pratiques-tu ? 

  
18/12/2015 16:18 
Bernard Loisond 
Por ces ages, cela va. Pas eu pb sante avec eux ? 

  
18/12/2015 16:18 
Angela Duvalier 
non par du tour 

  
18/12/2015 16:20 
Bernard Loisond 
Beaucoup de velo. Ce matin, montmatre (lamark) => bichat en 7 mn. Adore marcheva pieds, rando nature, rando velo... 
de plusieurs (ai traverse Norvege en velo) 
De plusieurs jours 
Tu emmene Boby chaque matin en promenade. Je suppose. 

  
18/12/2015 16:23 
Angela Duvalier 
Moi la natation, le tennis et la gym, Ski, Karaté Quel genre de femme aimes-tu ? 

  
18/12/2015 16:24 
Bernard Loisond 
Une Angela redoutable. Il ne faut pas alors que je lz mette en colère  

  
18/12/2015 16:25 
Angela Duvalier 
pourquoi dit moi 

  
18/12/2015 16:28 
Bernard Loisond 
Un peu masculine, dominante, sportive, qui n a pas froids aux yeux, courageuse, je suppose. Sur un certain plan, si l'on 
me demande d'etre viril, cela ne marchera pas... 
Tu me dus que tu fais du karaté, donc il ne fzut pas que je te "cherche". Je plaisante... 
Que d'activités sportives. Je suis impressionné.  

  
18/12/2015 16:30 
Angela Duvalier 
Moi j'en ai aucune préférence seulement celui qui a le cœur plein d'amour 

  
18/12/2015 16:31 
Bernard Loisond 
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J ai fait du ski piste et de fond 
Il faut qu on se connaisse plus avant. Il y le pb de distance entre Paris et la Suisse. 

  
18/12/2015 16:32 
Angela Duvalier 
mais dit moi Quels sont tes projets avec une femme ? 

  
18/12/2015 16:32 
Bernard Loisond 
Je suis capable d'aimer et vous ? 

  
18/12/2015 16:33 
Angela Duvalier 
ah oui bien suis 

  
18/12/2015 16:36 
Bernard Loisond 
Mon appart a Paris est trop petit (27 m2) pour vivre a 2. Pou vivre a 2, il faudra que l'on demenage. Je pourrais vivre en 
Suisse, mais pb autorités suisses restreignent acces carte de sejour. Vie a 2 bcp de compromis et ecoute de l'autre. 

  
18/12/2015 16:37 
Angela Duvalier 
ah oui bien suis que je suis vraiment d accord avec toi 

  
18/12/2015 16:37 
Bernard Loisond 
Comment voyez vous la vie a 2 ? 

  
18/12/2015 16:37 
Angela Duvalier 
Moi c'est de rendre le homme heureuse et aussi d'être heureux 

  
18/12/2015 16:40 
Bernard Loisond 
Idem pour moi. Vie a deux, bcp d'attentions pour l'autre partage egal taches menageres. Bcp se parler... ne rien se 
cacher.. 
Je suis tres transparent et tres honnete. 
Celle que j'aime, j'aurais souvent envie de la serrer dans mes bras ... sans etre, en meme tps, trop etouffant... je suis tres 
affectueux. Vous voulez des enfants. J'ai 60 ans. 

  
18/12/2015 16:43 
Angela Duvalier 
ah oui bien suis que je veut des l enfants 

  
18/12/2015 16:43 
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Bernard Loisond 
A vous... car jai trop parlé 
Ok, d'accord 
Pour les marmots, les bambins.. 

  
18/12/2015 16:44 
Angela Duvalier 
moi Ma devise a moi, l’âge, la distance, la couleur etc.... n’ont pas d'importance pour moi tu comprends, pour moi 
l'importance es la sérénité du cœur et la fidélité ainsi que la confiance dans un premier début de contact avec lui 

  
18/12/2015 16:46 
Bernard Loisond 
Je suis extrêmement fidèle, y compris en amitiés. J'ai un ami avec 40 ans d'amitié, un autre depuis 20 ans, d'Autres 
depuis 2002... 
Je crois que je suis assez droit ... 

  
18/12/2015 16:48 
Angela Duvalier 
Mais pas un homme qui me fera souffrir dans l'infidélité car j’ai beaucoup sou-faire de l'infidélité maintenant je souhaite 
oublié tout sa et avancé vais le bonheur avec un homme bon et fidèle quand a moi je suis très gentil sérieux, Intelligent, 
bien éduquer compréhensif, courageux etc. ... 

  
18/12/2015 16:53 
Bernard Loisond 
Il n'y a pas risque avec moi d'infidelite. Jevsuis franc avec toi : Mon unique et plus gros pb caché, une sexualité 
"feminine", aime que la femme soit sur moi, une sexualité très douce toute en caresse (sur la longueur)... et bcp de 
femmes n'aiment pas ça. 

  
18/12/2015 16:54 
Angela Duvalier 
Je suis beaucoup sentimental, affectueux, avec aussi les personnes que j’aime. J’ai également beaucoup d amour a 
donner , mais tu sais avant d aimer un personne il faut d abord vous tolérance , il es nécessaire qu’ il s installe dans une 
certaine complicité . Je pense que pour s aimer que votre relation soit sérieuse et durable et faut une bonne entente 
entre deux , une compréhension , le respect et la tolérance de sa moitié 

  
18/12/2015 16:55 
Bernard Loisond 
C'est le olus dur pour moi. 
La tolerance est importante et le mot cle.... de cette relation. Je vous accepterais comme vous etes, quelque soient vos 
differences... 
Pas de confrontations inutiles, pas de "violence" ... respect de chaque instant... 
La clé pour me comprendre c'est la douceur, ne pas me brusquer ou aller trop vite ... 

  
18/12/2015 17:01 
Bernard Loisond 

  
18/12/2015 17:03 
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Bernard Loisond 
Je ne suis pzs un h ou un garçon courant. Vous etes prevenue. J'ai une certaine originalité, .... 
J'attends votre message... 

  
18/12/2015 17:05 
Angela Duvalier 
Tu sais ce n’es pas facile d aimer un homme même si vous avez les mêmes goûts , ben si vous avez plutôt des sentiments 
et les mêmes goût je pense que le couple devrais marcher , je n’es pas une expérience de la vie mais je n en sais pas mal 
aussi mais je recherche un homme un qui pourras m aimer en même tant me donner des conseils aussi de la vie tu 
comprends . 

  
18/12/2015 17:07 
Bernard Loisond 
Pour les experiences, j'en ai eu bcp, donc je oeux communiquer mes experiences ou mon vécu... 

  
18/12/2015 17:07 
Angela Duvalier 
je vais devoir vous laisse a ce soir ci tu veut 

  
18/12/2015 17:09 
Bernard Loisond 
Oui a ce soir. Notre conversation est enrichissante. On peut etre different, mais avec bonne volonte, cela resoud les 
choses (huile dans rouages). 
Bye 

  
18/12/2015 18:28 
Angela Duvalier 
Coucou je suis la 

  
18/12/2015 18:29 
Bernard Loisond 
Suis super content de vous revoir 
Parlez moi de votre metier. Vous l'aimez ? 

  
18/12/2015 18:31 
Angela Duvalier 
Oui j aime bien mon boulo et vous? 

  
18/12/2015 18:33 
Bernard Loisond 
Plus trop vers la fin, trop de travail, trop d'astreintes de nuit et le We. Je cherche a reconvertir dans agroecologie et 
agronomie. Je dois faire de 50 jours sur agriculture bio et filieres a ferme st-marthe, en mars et avril. 
Si je trouve pas, je referais de informatique, de developpement, mais plus d'exploitation, trop fatiguant. 
Quel produits ecolo vendez vous ? 
Vous vendez ou vous vendez et maquillez aussi ? 
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18/12/2015 18:39 
Angela Duvalier 
Je vend les produit de consmetique et plusieur je voyage dans plusieur pays bah moi je veux bien avoir l homme de ma 
vie qui pourra prendre soin. De moi 
Et qui pourra me donner un jolie enfants et vous?? 

  
18/12/2015 18:41 
Bernard Loisond 
Si vous voyager bcp, je pourrais m'occuper des enfants à la maison  
Quelles marques pour vos produits représentez vous ? Cela m'intéresse. 
Vous etes représentante de commerce ? VRP de haut niveau ? 

  
18/12/2015 18:45 
Angela Duvalier 
Bah oui je reve d avoir un homme pour fait ma vie . non cest mon frere qui occupe se poste mais dite moi quel produit 
qui vous plait beacoup? 

  
18/12/2015 18:47 
Bernard Loisond 
Cosmétique ? YSL, Lancôme ? 
Je ne sais toujours sur vous. Quel produit vous vendez ? Dans quelle ville suisse vous habitez ? Suisse romande, 
allemanique, italienne ? 
Vous conseillez quoi comme produit ? 

  
18/12/2015 18:52 
Angela Duvalier 
Bah oui je vend les produit des animaux et aussi pour le corps . je suis en ce moment en italie mais je suis une francaise 
Alors dite moi vous avez besoin des produit? 

  
18/12/2015 18:54 
Bernard Loisond 
J'ai un repas avec mon ami Pascal dans la pizzeria en bas de chez moi, a 19h. Je vais bientot te/vous quitter.  

  
18/12/2015 18:57 
Angela Duvalier 
Ah ok pas de soucis alors donc a ce soir prend soin de toi 

  
18/12/2015 18:57 
Bernard Loisond 
Je ne sais pas. Il faut que vous me conseillez. On en reparle ce soir... ? Ok.?  
A tout à l'heure ...  
Prends soin de toi aussi. 

  
18/12/2015 18:58 
Bernard Loisond 
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18/12/2015 19:03 
Angela Duvalier 
Ok pas de soucis 

  
18/12/2015 19:51 
Angela Duvalier 
tu est la 

  
18/12/2015 20:35 
Bernard Loisond 
Oui, je viens de finir le repas avec Pascal et d'arriver. 
Tu as mangé ? 
Je veux dire dîner ... 

  
18/12/2015 20:45 
Bernard Loisond 
Tu es là ? 

  
18/12/2015 20:57 
Bernard Loisond 
 

 
« Cher papa, ils vont me traiter de salope » : cette vidéo choc a bouleversé des millions de... 
Le respect des droits des femmes est, encore aujourd'hui, un problème sérieux. Chaque jour, des milliers de femmes 
sont victimes de violences conjugales, de viol, et pas seulement dans certains endroit... 
demotivateur.fr 
 

  
18/12/2015 21:01 
Bernard Loisond 
Tu as dû sortir. Je te rappelerais, en soirée. 
La vidéo que t'ai envoyé est très belle. 

  
18/12/2015 21:28 
Angela Duvalier 
je suis la 

  
18/12/2015 21:29 
Bernard Loisond 
Génial, je coupe la télé. 
Tu as ete manger ? 

  
18/12/2015 21:32 
Angela Duvalier 
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Non j'ai pas encore manger parce que je me sens un peu mal au ventre 
je pense que c'est le début de mes règle mais ca va aller mais et toi tu faire quoi maintenant tu a penser à nous deux 
dans le future ? 

  
18/12/2015 21:33 
Bernard Loisond 
Je n'ai pas de règles mais comprends. Je pourrais être amoureux de toi. 

  
18/12/2015 21:34 
Angela Duvalier 
je me sens pas trop bien 
et je ne crois que si un belle homme avec pleins de qualité comme vous pourrais etre amoureuse de moi je ne crois pas 
du tout en tout ceux que tu dis comme en amoour car ont viens juste à peins de se rencontre et tu me donne d'amour 

  
18/12/2015 21:35 
Bernard Loisond 
Il faut te reposer alors... je ne connais pas le traitement pour tes douleurs. 

  
18/12/2015 21:38 
Angela Duvalier 
le traitement est que je doit payer un paquet de vania pour le traitement de menstrue 

  
18/12/2015 21:40 
Bernard Loisond 
Vania sont des protections, elles n'enlèvent pas la douleur. Veuxtu continuer à discuter ou préfères-tu te reposer ... 

  
18/12/2015 21:41 
Angela Duvalier 
bah tu sais quand tu es là je me sens un peu mieux mais je ne sais si tu es vraiment amoureuse de moi car cela faire 
longtemps que je suis seul et je veux plus etre trompé et trahie encore dans l'amour 
Tu sais je suis une personne sincère et simple juste et naturel 
et je préfère que tu soit franc et arrète de me dire le mensonge car je ne peux crois à votre amour si nous somme 
eloigné ? 

  
18/12/2015 21:42 
Bernard Loisond 
Il y a une chose importante à te dire, mais je peux le dire quand tu veux... et pour te montrer que je suis honnete. 

  
18/12/2015 21:43 
Angela Duvalier 
Dire tu vraiment la vérité à ceux que tu ressent pour moi ? 

  
18/12/2015 21:44 
Bernard Loisond 
Que tu sois riche ou pauvre, je m'en fiche. Que tu sois honnête est la seule chose qui compte. 
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18/12/2015 21:45 
Angela Duvalier 
ha bon tu es vraiment sure que tu veux une femme comme moi je suis telle comme je suis mes avec pleins de valeur 
morale et d'amour à donner et recevoir aussi 
et quand j'aime une personne c'est pour la vie 
et c'est pour quoi je veux pas de nouveau tombé amoureuse d'un homme qui va me faire vivre la souffrance 

  
18/12/2015 21:56 
Bernard Loisond 
Ce que je te dire est une chose assez importante ou grave. Cela fait un bout de temps que je suis en relation Internet 
avec qq sur Internet. Mais cette relation n'est pas satisfaisante, czr a sens unique. Je lui ai envoyé des msgs mais elle 
n'ecoute pas. Elle veut mes temoignages dAmour mais elle n'en donne jamais. Pas zgrezble. Je veux essayer de couper et 
rompre. Elle est dans le silence durant plusieurs jours. Mais dès qu'elle plus de nouvelles de moi, elle me relance. Une 
relation qui prend tout et ne donne rien. Je lui ai fait comprendre que je t'ai trouvé. La bien entendu, elle se fait plus 
gentille. Mais cela ne me plait pas. Voilà le gros soucis. Je syis a rompre avec cette personne en espérant ne pas faire 
d'erreur. 

  
18/12/2015 21:57 
Bernard Loisond 
Je suis prêt à rompre avec cette personne. 
Donc, cela n'est pas facile pour moi de te le dire, mais j'ai préféré te le dire. 

  
18/12/2015 22:01 
Angela Duvalier 
ha oui c'est bien de le dis mais il faut rompe avec cette personne si tu doit vivre avec moi car moi je veux pas vivre 
l'amour sur le net et aussi vivre le virtuel mais je veux être sure que tu es avec moi sincèrement et que moi et toi ont 
pourraient formé une famille unis pour toujours car comme tu le veux je ne cache rien et je me reproche rien 

  
18/12/2015 22:02 
Angela Duvalier 
les hommes et surtout mon ex à profité de mes valeur et de ma honnêteté pour me faire du mal en sachant que je 
l'aimé de tout mon coeur 

  
18/12/2015 22:02 
Bernard Loisond 
Si je vis avec toi, je rompts avec cette personne, car je suis strictement monogame. 

  
18/12/2015 22:04 
Angela Duvalier 
et cela faire combien de temps tu es avec cette personne ? et cette personne te plait ou dire moi il y a quoi entre vous ? 

  
18/12/2015 22:08 
Bernard Loisond 
Ce que je veux est une relation d'echange, partagée, honnete et pas a sens unique en plus, je ne connais toujours rien 
d'elle, au bout de 4 semaines de correspondance, donc depuis 1 mois). 
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18/12/2015 22:09 
Angela Duvalier 
ha oui depuis un mois tu es avec elle ? et elle te plait bien ? je veux que tu me dit il y a quoi d'attirante en elle que moi ? 
je veux que tu me dise elle vis ou ? 

  
18/12/2015 22:13 
Bernard Loisond 
Pour etre dans l'honnêteté jusqu'au bout, mon impossibilité d’être viril, ma s… est une source de souffrances. Or cette 
femme lesbienne me disait qu'elle acceptait ma s…, ce qui était une aubaine pour moi (j'en étais reconnaissant pour elle. 
C’est si dur... de trouver une femme qui accepte ma différence). 

  
18/12/2015 22:17 
Angela Duvalier 
Tu sais pour moi ceux qui est important est le coeur dans une relation et la sincérité ne pas régardé l'aspect phisyque 
mais seulement le coeur et je peux te prend comme tu es je trouve ta photo belle 

  
18/12/2015 22:18 
Bernard Loisond 
Elle ne m'a jamais rien dit d'elle, pas de photos, pas d'âge connu, ville inconnue, ... elle m'a juste avoué à la longue 
qu'elle est prostituée... elle se nourrit de mes écrits et attentions... j'étais si reconnaissant pour elle de m'avoir accepté. 
C'est triste. Je n'ai jamais su ce qu’elle voulait réellement. Elle me dit sans cesse de lui faire confiance... sans rien donner 
en échange ou comme "garantie" 

  
18/12/2015 22:21 
Bernard Loisond 
Ce que tu viens de me dire me touche énormément. Je suis un vrai intellectuel, mais je ne cherche pas une intellectuelle, 
mais une personne qui a du coeur et qui est honnête.  

  
18/12/2015 22:21 
Angela Duvalier 
Tu sais moi je veux te rencontré et savoir tes entention en vers moi 

  
18/12/2015 22:27 
Bernard Loisond 
Je veux continuer avec toi, sérieusement, jusqu'a ce que toutes choses cachées entre nous soient ôtées ou levées. Cette 
personne m'a ecrit. Exactement, si c'est moi, j'en serais heureuse et si c'est pas moi, je m'en remettrais. Alors décide 
toi?". C'est cela que je dois résoudre. 
La balle est dans mon camp. Je te tiens au courant. 

  
18/12/2015 22:31 
Angela Duvalier 
tu sais moi aussi je veux ton bonheur, je veux que tu soit bien heureux avec moi, je veux même pas mettre dans ma tête 
de te fait souffris dans ma vie un jour, je serais près de toi quand tu auras besoin de moi et je te donnerais tous ce que 
tu as besoins je te dit a tous sincérité et en tous confiance si tu es sincère et naturel comme moi 
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18/12/2015 22:35 
Bernard Loisond 
Je le sais et je veux te choisir. Cette R… a réveillé le démon de ma "s…" et c'est cela que dois combattre. 

  
18/12/2015 22:36 
Angela Duvalier 
Oui je te comprend et je sais si nous somme en fin réunis dans la vie nous pouvons vivre pleins de chose et faire pleins 
de truc ensemble 

  
18/12/2015 22:39 
Bernard Loisond 
Une s… [… ] chez un h est quand même un handicap pour lui et sa partenaire ([…], nécessité de bcp de caresses et de 
tendresse avant ...) 
Je te remercie de tout ... 

  
18/12/2015 22:41 
Angela Duvalier 
tu sais que moi mon rêve serait d'être près de toi t'aimer être la femme de ta vie, la mère de nos enfants bien prendre 
soin de toi te rendre bien heureux et je sais que si tu es sincère en vers tout ira pour de vrai entre nous je veux te sentir 
et touché vivre la réalité 

  
18/12/2015 22:41 
Bernard Loisond 
Il faut bientôt que j'écrive a cette R…, pour mettre fin à cette relation avec elle (résoudre ce soucis) 

  
18/12/2015 22:42 
Angela Duvalier 
écoute je veux plus que tu le parle sinon elle va toujours cherche à te convaincre pour que tu sois avec elle encore 
pourtant toi et moi avons besoin de vivre l'harmonie et l'amour pure 

  
18/12/2015 22:43 
Bernard Loisond 
Il ne fait, aucun doute, que tu es sincère. 
Je suis d'accord je peux me faire piéger encore (elle peut user d'un puissant moyen, démon, ou ressort ma s…). Elle est 
une sorte d'attrape-coeur. 
Comme toi, je préfère un amour honnête et pur. 

  
18/12/2015 22:48 
Angela Duvalier 
moi je cherche partout peu importe l'essentiel je veux trouver un homme qui va pouvoir me donner son vrai amour du 
cœur m'aimer et en recevoir aussi et je crois dans cette vie tout est possible si nous croyons ensemble avec le coeur je 
suis de Toulon et je pense que ont pourrais organiser un de c'est jour à se rencontré pour rien ne change avec l'amour si 
on n'aime vraiment 

  
18/12/2015 22:50 
Bernard Loisond 
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J'ai toujours envie d'être correct avec tout le monde et cela peut me jouer des tours. J'ai envie te te rencontrer. .. mais je 
suis patient.. 

  
18/12/2015 22:50 
Angela Duvalier 
ha oui mais quel genre de tour ? 

  
18/12/2015 22:52 
Bernard Loisond 
Comme soudainement paraitre sincere et honnete, pour mieux me faire "fondre" sentimentalement ou tromper. 

  
18/12/2015 22:53 
Angela Duvalier 
je voir la vie de famille important car tout le monde a besoins de fonder un foyer et avoir des enfants adorable bien 
éduqué et bien travailler dans la vie pour la reussite etc 

  
18/12/2015 22:55 
Bernard Loisond 
J'ai le meme but fonder une famille ou foyer heureux, et il y a un vrai echange avec toi.  
Tout couple a besoin de se soutenir mutuellement. 
Surtout aux moments difficiles 

  
18/12/2015 22:57 
Angela Duvalier 
Oui ont dit si tu veux aimer ne coute pas les genres car l'amour est une histoire qui s'écris toujour a deux laisse parler 
ton coeur sache toi de cette mefiance et tu comprendras les bien fait de la vie 

  
18/12/2015 22:59 
Bernard Loisond 
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je n'ai pas de méfiance pour toi.. au contraire 

  
18/12/2015 22:59 
Angela Duvalier 
il faut que je parte démain je doit terminé mes cours pour noel et aussi faire le ménage alors bisou et à démain 

  
18/12/2015 23:00 
Bernard Loisond 
Rassure-toi a ce sujet 

  
18/12/2015 23:00 
Angela Duvalier 
il faut aller faire dodo bisou et pense à moi 
bonne nuit 

  
18/12/2015 23:00 
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Bernard Loisond 
Bisous a demain.  
Je pense a toi, bonne nuit. 

  
18/12/2015 23:01 
Bernard Loisond 

 samedi 

  
19/12/2015 07:28 
Bernard Loisond 
Chère Angela, comment vas-tu ? Plus de douleurs ? 

  
19/12/2015 08:19 
Bernard Loisond 
Tu es là ? 

  
19/12/2015 09:21 
Bernard Loisond 
Je viens de faire mes courses, tôt ce matin, pour éviter l'affluence. 
La question que je me pose est toute vérité est-elle bonne à dire ? Sûrement, il y a l'art et la manière de la dire. 
L'honnêteté est à double tranchant. 

  
19/12/2015 09:38 
Bernard Loisond 
Que devais-je faire ? J'étais en train de rompre avec N.quand tu m'as contacté ? Devais-je pas te répondre ? 

  
19/12/2015 09:45 
Bernard Loisond 
De toutes les expériences, mêmes les plus mauvaises, j'essaye d'en tirer des leçons positives. Si cela ne marchait pas 
entre nous, je devrais en tirer une leçon positive. Si jamais d'enfants nés de l'Amour entre deux êtres et bien, tant pis  

  
19/12/2015 09:50 
Bernard Loisond 
Tu es là ? 

  
19/12/2015 10:04 
Bernard Loisond 
 

 
"J'ai épousé une philosophie de vie qui me convient. Vivre l'instant et peut-etre demain, mais rêver toujours. ." Charlotte 
Valandrey 
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Ma philosophie ne m'a rien rapporté, mais elle m'a beaucoup épargné. 
 

  
19/12/2015 10:58 
Bernard Loisond 
Je pense souvent à toi... 

  
19/12/2015 12:17 
Bernard Loisond 
Comme tu es dans les cosmétiques et produits de beauté, voici un document qui pourrait t'être utile : cours-de-
maquillage-avec-Alexandra.htm 
 

  
19/12/2015 12:30 
Bernard Loisond 
Tu es là ? 

  
19/12/2015 12:52 
Bernard Loisond 
Il est possible que tout ce que je t'ai révélé, hier, soit trop dur pour toi. Si jamais, à force rechercher l'âme soeur, je ne 
t'en voudrais pas, je souhaite au contraire beaucoup de bonheur. 
Il est possible que tout ce que je t'ai révélé, hier, soit trop dur pour toi. Si jamais, à force rechercher l'âme soeur, tu 
l'acvais trouvé, je ne t'en voudrais pas, je souhaite au contraire beaucoup de bonheur.  
Je comprends que tu puisses ne pas me croire. Je vais alors me retirer de ta vie. 

  
19/12/2015 14:51 
Angela Duvalier 
coucou je suis la 

  
19/12/2015 16:06 
Bernard Loisond 
Binjour Angela, ma connexion internet de mon tel s'est coupée dans le métro, sur mon tel, et ne s'est pas rétablie 
ensuite. Mon tel a ce soucis. Je suis là. 
J'étais revenue des courses à 15h. C'est triste de ne pas avoir vu plus tôt ton msg. 
Tu travailles, cet APM ? 

  
19/12/2015 16:36 
Bernard Loisond 
Je sorts de nouveau. Je reviendrait dans, j pense, dans une heure et demi. 

  
19/12/2015 18:21 
Angela Duvalier 
ah ok par de souci a ce soir 

  
19/12/2015 18:59 
Bernard Loisond 
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Bonsoir, tu es là ? 
J'ai fini mes courses. Je viens de rentrer. 

  
19/12/2015 19:48 
Bernard Loisond 
Il y a bcp de monde dans les magasins, à la veille des fêtes. Ce qui était normal. 

  
19/12/2015 19:59 
Bernard Loisond 
Je regarde le journal d'Arte, actuellement. On s'est "loupé" à deux reprises. Mon tel a un bug, qui se produit rarement : il 
se bloque à la réception de tous les appels. Ce qui est arrivé vers 14h. Pour résoudre ce pb, je dois redémarrer mon 
téléphone (qui a été fait vers 17h30). 

  
19/12/2015 20:15 
Angela Duvalier 
bonsoir comment tu va 

  
19/12/2015 20:17 
Bernard Loisond 
Ca va et toi ? Cette fois-ci, on ne loupe pas  

  
19/12/2015 20:17 
Angela Duvalier 
je vais bien et chez toi 

  
19/12/2015 20:20 
Bernard Loisond 
Ce matin, des courses de bonne heure, et encore d'autres courses dont une en fin d'Apm. Et puis des reponses a des 
emails (j'ai des correspondants dans le monde entiet, le dernier Michael à Boulder Colorado) 
Quel a été ta journée, occupée ? 

  
19/12/2015 20:22 
Angela Duvalier 
Oui je suis très occupé par la fète et aussi à faire pleins de cours en plus 
sans oublier que je me sens pas trop en bonne santé 
mais j'espère que ça y ira mieux 
il faut que je te laisse et ont se parle plus tard et je veux que je veux resté sage à moi et bientot nous allons vivre l'amour 
parfait et vrai 

  
19/12/2015 20:24 
Bernard Loisond 
A je suis desole pour toi. Toujours tes maux de ventre ou autre maladie ? 

  
19/12/2015 20:24 
Angela Duvalier 
je te crois et je veux tentée ma chance avec toi 
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Oui maux de ventre 
mais il faut que mon future homme 

  
19/12/2015 20:25 
Bernard Loisond 
Je sens que tu es capable de bcp aimer c'est pourquoi je veux continuer avec toi...  
Que veux-tu dire "je veux rester sage à moi" 
Je n'ai pas compris ta phrase... 
A plus tard... 
Car je crois que tu es déjà partie... 

  
19/12/2015 20:34 
Angela Duvalier 
non je suis la 

  
19/12/2015 20:36 
Bernard Loisond 
Tu n'as pas essayé les massages. Peut-être aussi certaines émotions t'ont créées tes maux de ventres (?).  
Qu'en penses-tu ? 

  
19/12/2015 20:38 
Angela Duvalier 
Oui j'aimerais être plus explicite en disant être sage je veux rester tranquille vu mon état de santé 

  
19/12/2015 20:40 
Bernard Loisond 
Eh bien, repose-toi. Si je te sollicite trop ou si tu es trop fatiguée, on remet alors nos échanges à demain (?) 

  
19/12/2015 20:42 
Angela Duvalier 
Non t'inquiète je veux passé du temps avec toi car tes mots me réconforte, dit moi qu'a tu acheter pendant tes courses ? 

  
19/12/2015 20:43 
Bernard Loisond 
Coffret d'oenologie pour mon père, des livres sur les plantes pour belle soeur et moi... et toi ? 

  
19/12/2015 20:46 
Angela Duvalier 
Ah je voie c'est magnifique j'aime les livres sur les plantes comme tu le dit, par contre je suis aller faire achat d'un sapin 
pour noël et quelques jeux de lumière je ne vais pas faire grande chose se réveillons de noël car je vais rester seul a fêter 
et je vais pensée a nous deux et nos projets de vie de couple 

  
19/12/2015 20:48 
Bernard Loisond 
Si tu as Skype, on peut aussi communiquer ainsi le jour de Noël pour que tu ne sois pas seule. Qu'aime tu ? 
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19/12/2015 20:49 
Angela Duvalier 
J'avoue que tu me plais bien et je souhaite m'engager a nouveau avec toi dans une relation sérieuse et durable comme 
tu le souhaite aussi mais j'avoue que j'ai plusieurs déceptions dans le passé raison pour laquelle j'envisage que tu soit 
sincère et sérieux avec moi pour m'apporter ton amour et ton affection pour moi tu sais la vie n'ai tout le temps pas 
belle alors tu doit prendre toutes les occasion qui se présente a toi du bon cotés pour avoir la force de régler toute 
situation le couple c'est pour le bien et le mal alors fait moi la promesse de ne jamais me rendre triste ou me laisser seul 
dans les situations mauvaises ou bonnes émoticône heart 

  
19/12/2015 20:56 
Bernard Loisond 
J'ai été transparent avec toi. Je ne dois pas te faire souffrir. Et pour que notre amour soit durable, je dois résoudre le pb 
de ma relation avec quelqu’un d’autre (j’ai l’impression qu’elle ne m’aime pas, en tout cas, elle ne donne aucun 
témoignage d’Amour). Il me faut être droit et correct (et en même temps pas naïf). 

  
19/12/2015 20:59 
Bernard Loisond 
J'ai préféré attente nos échanges... jusqu'à ce soir. C'est moi-même qui doit trouver la solution. Personne ne peut 
m'aider. 

  
19/12/2015 21:02 
Angela Duvalier 
Oui pas naïf car la naïveté peut être a nouveau un problème pour notre couple j'aimerais que tu soit correct comme tu 
le dit car je ne suis pas ici pour une aventure je souhaite m'engager avec mon futur partenaire pour la vie et demeuré 
dans le bonheur et la réussite avoir des enfants ensemble réaliser nos projets et voir les enfants grandir ah que c'est 
magnifique l'amour, sache que moi aussi je ne veux pas être naïf en te faisant confiance je sais que tu est quelqu'un de 
bien raison pour laquelle je me dévoile a toi sans rien cacher alors j'aimerais que sa soit réciproque pour toi je te fait la 
promesse de t'apporter mon amour comme je le souhaite et promet le moi aussi de toujours pensée a moi là ou tu est 
malgré la distance car c'est l'amour tu sais notre relation ne se terminera pas derrière un écran alors nous devrions 
prendre le temps de faire connaissance et voir par la suite si nous pouvons programmer un moment de rendez-vous 
pour qu'on puisse enfin se voir et dicuter au tour d'un pot etc... moi j'aime plutôt les balade en bordure de mer sur tout 
en couple main dans la main c'est magnifique et beau de vivre l'amour avec la personne qu'on aime 

  
19/12/2015 21:07 
Bernard Loisond 
Par cette contrariété, que je te crée par ce pb, je peux avoir contribué à tes maux de ventre. Je t'ai dit que suis un h 
féminin. Je sais, c'est compliqué et c'est contre ça que je dois lutter (un pb à se prendre la tête). 

  
19/12/2015 21:08 
Angela Duvalier 
Je pense bien que la seule solution a ton problème c'est d'être basé et respectueux sur ta décision car moi aussi je 
souhaite m'engager avec toi mais dans de bonne conditions et cela pour la vie sinon si tu me laisse tomber je risque de 
me pendre et ne plus refaire confiance a un homme car si je te perd tu serra le dernier amour de ma vie 

  
19/12/2015 21:11 
Angela Duvalier 
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Oui mais j'avoue que si tu es vraiment sincère sur ta décision tu doit rester tranquille jusqu'a ce qu'on soit heureux tout 
les deux si c'est vraiment tes ambitions de me rendre heureuse alors c'est réciproque pour moi, R.... est lesbienne 
comme tu le dit tu doit te mettre en tête que tu n'ai qu'un homme et non une fille alors met dans la peau et d'un 
homme et agit comme un adulte car il y a des adolescent qui puisse se permettre de jouer un cou pareil en aillant le 
comportement d'une fille oublie tout ça. et pense a notre avenir et a la vie qui nous attends 

  
19/12/2015 21:11 
Bernard Loisond 
Je veux un enfant avec toi ... et j'ai consciente de mon pb et de ton attente, un amour avec un h, fidèle pour la vie et cest 
cela que je ne veux pas gâcher. En +, tu m'as dit avoir été salie iu abîmée par les hommes. Cela me touche. Donc, raison 
de plus a etre tres droit 

  
19/12/2015 21:12 
Angela Duvalier 

  
19/12/2015 21:12 
Angela Duvalier 
Oui je suis d'accord avec toi et j'aimerais que cela dur longtemps pour que la confiance et l'amour que nous avons dans 
nos coeur soit plus réciproque 

  
19/12/2015 21:18 
Bernard Loisond 
Je suis transgenre, une sorte de programmation qui fait que ma tête est masculine, mais ma sexualité a un mal fou à 
être viril. Désolé, d'être aussi franc. Pour, l'instant, je dois agir avec adresse. (car je me demande si mon désir n’est pas 
une voie sans issue, pour moi, surtout si cette personne ne m’aime pas). Moi aussi, je souhaite me retrouver au plus tôt 
avec toi 

  
19/12/2015 21:21 
Angela Duvalier 
Oui et sa serra la meilleur option, je vais manger je revient tout a l'heure je pense a toi tu me manque déjà bisous fait 
l'effort de rompre. comme tu le dis et tient moi informer... j'aimerais que tu prête attention a ton téléphone je vais te 
contacté quand je serrai de retour. 

  
19/12/2015 21:21 
Angela Duvalier 
Bisous a plus 

  
19/12/2015 21:21 
Bernard Loisond 
J’ai eu pas mal d'échecs a… à cause de ce pb. Et alors on se dévalorise... a la longue... on perd confiance en soi... 
Ok, a tout a l'heure. 

  
19/12/2015 21:53 
Angela Duvalier 
Coucou je suis là 
Oui je comprend très bien il ne faut pas perdre confiance en soit car la vie nous réserve pleins de belle surprise a quoi on 
ne s'attends alors il faut resté optimiste et avancer dans la relation que nous envisageons entreprendre 
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19/12/2015 21:54 
Bernard Loisond 
Ok, je suis là aussi. 

  
19/12/2015 21:55 
Angela Duvalier 
Attends un instant je vais prendre un vert d'eau 

  
19/12/2015 21:55 
Bernard Loisond 
J'essaye de résoudre au mieux le pb, pour nous deux. 

  
19/12/2015 21:59 
Bernard Loisond 
Je suis en train de rédiger un diaporama sur les trans-identités (transgendérisme, transsexualité...) pour essayer de faire 
comprendre ces problématiques. C'est un gros travail. Je pense le terminer en janvier. 

  
19/12/2015 22:06 
Angela Duvalier 
Oui je peux sa me ferra plaisir de l'entendre je suis de retour 

  
19/12/2015 22:07 
Angela Duvalier 
je souhaite que ton diaporama puisse aller bien J'espère que tu ne t'ai pas ennuyé en mon absence je suis aller chercher 
un vert d'eau vu l'état de ma santé avec les douleurs que j'ai au bas ventre je dois bois beaucoup d'eau vu que se sont 
les menstruations douloureuse je perd du sang j'espère que tu connais je ne veux rien te cacher 

  
19/12/2015 22:08 
Bernard Loisond 
Je suis là. Non, jai confiance en toi. 
Malheureusement, etre femme c'est aussi avoir des pb de femmes, dont les douleurs menstruelles. 
C'est si commun ou courant, que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un médicament antidouleur 
En attendant, as-tu essayé le paracétamol ? 
Un médicament anti douleurs menstruelles... 
J'ai un peu mal au bas ventre, mal juste à cause d'une vieille douleur inguinale 
Il faudrait peut-être trouver la bonne huile essentielle (?) 

  
19/12/2015 22:15 
Angela Duvalier 
Oui je comprend, mais je n'ai pas essayer le paracetamol je me suis rendu déjà chez mon gynéco et il m'a prescrit une 
ordonnance que je me débrouille a acheter chaque période menstruelle mais cependant vu les fêtes et puisque je doit 
rester encore seul je n'arrive pas a payer l'ordonnance et je ne sais qui peux me venir en aide aussi donc je suis obligé de 
supporter la douleur et c'est triste 

  
19/12/2015 22:16 
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Bernard Loisond 
C'est quoi cette histoire ?! 
J'espère que je ne suis pas encore une fois victime d'une arnaque aux sentiments ? Comment peux-tu etre vendeuse et 
ne pas avoir d'argent ?! C'est grave. 
Je suis hyper déçu. Je trouvais bizarre que pour une française tu fasses les fautes d'orthographes d'une étrangère... je 
suis écoeuré. Je ne vais pas m'en remettre, mauvais Noel. Bye. Hyper triste de m'être fait roulé !!!! 
Comment peux-tu faire des saloperies pareil, a ta place, j'aurais honte !!! 
Je laisse tomber, c'est grave. 

  
19/12/2015 22:24 
Angela Duvalier 
Tu ne comprends pas ? tu pense à quoi ? 

  
19/12/2015 22:26 
Bernard Loisond 
C'est quoi cette calembredaine ? Tu vis en Suisse, tu es vendeuse de cosmétique ? Et tu ne peux pas acheter une boite 
de paracétamol ? Il ne faut pas me prendre pour un crétin !!!!! 
Une boite de paracétamol, c'est quelques francs suisses !!! 
En tant que vendeuse de cosmétiques en suisse, tu devrais être « riche » !!! 

  
19/12/2015 22:28 
Angela Duvalier 
A ce que je sache je t'ai expliqué mon cas en aillant aucune mauvaise intention envers toi mais je constate tout de suite 
que tu te met de mauvaise pensée négative en tête et tu te permet de me traiter ( d'arnaque ) comme tu le dit j'avoue 
que je ne serrai même pas capable de toucher a une mouche a plus forte raison faire du mal a une personne en qui j'ai 
confiance et a en qui j'ai des sentiments je suis vexée de savoir que tu a pris du mauvais cotés ce dont je te parle tu ne 
devrait pas faire cela car ce n'ai pas une bonne chose au contraire tu doit prendre la peine de m'écouter et me 
comprendre je ne connais ce jeux d'arnaque dont tu parle et je te suplie de ne pas me mêler de cette histoire d'escroque 
dont tu parle tu n'a pas frapper a la bonne porte je suis ici rien pour du sérieux et si je t'en ai parler de mon soucis c'est 
bien parce que tu envisageai avoir des détails 

  
19/12/2015 22:28 
Bernard Loisond 
Je suis gravement ecoeuré 
Comment se fait-il que tu demandes une aide pour acheter du paracétamol ? 
Explique-moi.  

  
19/12/2015 22:30 
Angela Duvalier 
Je pense bien que tu a mal compris, je ne te prend pas pour un crétin comme tu le dit mais j'avoue que ce n'ai pas du 
paracétamol dont je parle j'ai bien précisé mes mots en disant que mon gynéco m'a prescrit une ordonnance que je me 
sens obliger de payer a chaque période menstruelles tu peux le prendre du mauvais ou du bon cotés mais sache que 
c'est la vérité tu peux te permettre de me retiré de ta liste de contact en te faisant de fausse illusion mais tu j'espère que 
tu ne regrettera pas car j'ai été sincère avec toi et sache que si tu avait du respect pour moi tu ne permettra pas de me 
parler ainsi 

  
19/12/2015 22:31 
Bernard Loisond 
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Tu n'arrives pas a payer l ordonnance ?!!!! 
Non, non, non, je ne peux pas te croire. En suisse, il y a des mutuelles. Tout est remboursé a 100%. Et to gyneco peut te 
faire une prescription sur un an... je connais bien la Suisse, donc je ne peux pas te croire... 

  
19/12/2015 22:36 
Angela Duvalier 
Ok tu fait comme tu veux je n'ai rien d'autres a dire 
Car je t'ai avouer la vérité et tu prend cela pour du bon mensonge alors je ne saurai te dire encore la vérité car tu le 
prendra toujours du mauvais cotés en trouvant pour argument que tu a connu des filles qui se sont permise de te 
prendre pour un con ! 
Je me demande si tes paroles et des mots que tu m'a avouer sont vrai et sincère car je ne peux pas comprendre que du 
coup tu ne me fait plus confiance et que tu a asse de doute sur ma personne 

  
19/12/2015 22:39 
Bernard Loisond 
Soit tu m'as caché des choses (le fait que tu sois pauvre), soit il faut que tu m'explique les raisons de ta pauvreté 
actuelle. 
Au debut de notre relation, tu me demande de l'argent pour payer ton ordonnance ... tu trouves cela normal ? 

  
19/12/2015 22:48 
Angela Duvalier 
Je n'ai plus de mot a vu dit la réaction que tu a eu du coups je t'ai demander de me venir j'avoue que c'est bien parce 
que j'ai de la considération pour toi et j'ai pris ta sincérité en compte raison pour laquelle je me suis permise de te 
demande cela sinon je n'avais aucune intention et puisque c'est a toi que je demande se service alors tu te permet de 
me vexée en trouvant pour argument ou en te faisant de mauvaise idée sur moi je ne vais pas te cacher mais tu me 
blesse fait comme bon te semble parce que du moment ou tu n'a plus du respect pour moi en sachant que tu a des 
sentiments pour moi tu ne devrait pas admettre de te laisser emporter par le doute et le manque de confiance que tu te 
fait face a ma personne je n'ai aucune mauvaise intention envers nous deux je n'ai pas perdu mon temps avec toi parce 
que j'ai cru en tes paroles 

  
19/12/2015 22:48 
Bernard Loisond 
Je veux comprendre ce que tu me caches... tu as d'autres choses cachées à me révéler comme cela ? 

  
19/12/2015 22:49 
Angela Duvalier 
Non je n'ai rien a te cacher car tout est vrai 

  
19/12/2015 22:51 
Angela Duvalier 
Alors si tu veux avoir la tête sur les épaules comme tu le fait présentement je ne saurai quoi dire vu ton désagrément 
envers moi c'est ce dont je te parlais avec les hommes que j'ai rencontré dans le passé ils se permettait de m'insulter et 
me dire des paroles déplacer raison pour laquelle je t'ai avouer que j'envisage retrouver l'homme de ma vie et cette 
personne qui saura me rendre heureuse et m'apporter le bonheur et la joie de vivre sans mettre aucune de mes paroles 
en doutes 

  
19/12/2015 22:52 
Bernard Loisond 
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Donne moi une explication. C'est ce que je te demande. C'est seulement ainsi que tu rétablira la confiance entre nous, 
car il y a des incohérences dans ton discours. 
Je suis une personne rationnelle. Et ta biographie est incohérente ? Arrives-tu à le comprendre ? 
Tu me dois une explication sur ta pauvreté actuelle. 

  
19/12/2015 22:55 
Angela Duvalier 
Ok je comprend, l'explication ai que je n'ai pas pris la peine de calculer mon cycle menstruelles vu le temps que j'occupe 
mon job qui est difficile en ce moment et ton problème dont tu m'a parlais avec ta partenaire lesbienne c'est tout ce qui 
me vient a l'idée et du coup j'ai des menstruations douloureuse c'est souvent dû a cause du stresse voilà comprend le 
ainsi raison pour laquelle je te demande d'être capable de lever le petit doigts pour moi car j'ai besoins de ton soutient 
je te l'avoue encore sans rien te cacher même si tu te permet de toujours mal pensée de moi 

  
19/12/2015 22:55 
Bernard Loisond 
Sur ses causes. 
En France, cela ne se passe pas comme celà une relation amoureuse. On ne teste pas le soutien de l'autre en lui 
demandant tout de suite de l'argent. 
Tu ne me donnes pas le nom de ta société pour laquelle tu travailles, dans quelle ville exacte en suisse tu vis... 

  
19/12/2015 23:10 
Angela Duvalier 
Oui je ne te tente pas en te demandant de l'argent c'est juste parce que j'ai besoins de ton soutient raison pour laquelle 
je t'en parle 
Ce n'ai pas une grande une société mais je travail en partenaire de mon patron je peux me promener dans les endroit 
non loin pour la ventes des produits cosmétiques voilà 
Si tu a mal compris je t'ai dit que la suisse est ma ville d'origine sinon j'habite en France dans la région de Dordogne 
précisément a Bergerac connais tu ? 

  
19/12/2015 23:26 
Angela Duvalier 
La raison de ma pauvreté pour laquelle je ne suis pas capable d'acheter mes médicaments ai que je me suis bien fait 
avoir par certaines personne mais c'est long a expliqué si tu veux je prendrai un moment pour t'expliquer 

  
19/12/2015 23:28 
Angela Duvalier 
Mais j'aimerais que tu puisse quand même prendre la peine de me comprendre et prendre du con cotés ce dont je te 
parle en ce moment même si tu te fait des illusion je saurai que t'avouer la vérité car je ne suis pas du genre cachottière 
raison pour laquelle je me dévoile a toi Benjamin je t'avoue du fond du coeur je suis blessé le fait que tu pense mal de 
moi je n'ai jamais pensée que cela arrivera un jour du fait tout ce dont tu m'a avouer ne te fait aucun soucis je suis 
sérieuse avec toi 

  
00:08 
Bernard Loisond 
Tu déménages suivante : 1) Toulon (sud de la France), 2) Suisse (en Moselle, nord de la France), 3) Italie, 4) Bergerac 
(sud-ouest la France) : 

  
00:08 
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Bernard Loisond 
Bernard Loisond 17/12/2015 22:00 : Je vis à Paris (France). Et vous ? Angela Duvalier 17/12/2015 22:03 : moi de suisse 
Note : Il y a effectivement une commune française; nommée Suisse (57340), située dans le département de la Moselle 
(si on habite la commune de Suisse, l'on doit dire "je vis à Suisse" (et non pas "en Suisse"). Angela Duvalier 18/12/2015 
18:52 : Bah oui je vend les produit des animaux et aussi pour le corps. je suis en ce moment en italie mais je suis une 
francaise. Angela Duvalier 18/12/2015 22:48 : je suis de toulon et je pense que ont pourrais organiser un de c'est jour à 
se rencontré. Angela Duvalier 19/12/2015 23:10 : je t'ai dit que la suisse est ma ville d'origine sinon j'habite en France 
dans la région de Dordogne précisément a Bergerac. 

  
00:10 
Bernard Loisond 
Je suis ecoeuré. Internet pas bon. Trop d'escrocs, de "prostituées" etc 

  
00:14 
Angela Duvalier 
La cause de ma pauvreté je ne veux plus y pensé car sa me rend triste et sa me ronge a l'intérieur mais puisque tu veux 
que je t'explique je t'en parlerai même si je doit encore avoir des pensée du pasé pas grave je veux t'avouer que je suis 
sincère 
Si tu le pense mais je ne suis pas une de ses filles là 
Je ne suis pas une prostitué ni escrocs ok prend le comme tu veux mais je ne vais pas te permettre et admette que tu te 
permet de m'insulter ainsi et de prononcer ses mots vulgaire 
Je déteste le non respect de soit 

  
00:28 
Angela Duvalier 

  
00:34 
Angela Duvalier 
Alors si tu hallucine d'ailleurs c'est la vérité que je t'ai avouer j'habite dans la région de Dordogne a Bergerac non loin de 
périgueux si tu connais ! 

  
00:34 
Bernard Loisond 
Si tu veux que te crois donne moi ton adresse postale à Bergerac, l'adresse et nom de la société qui t'emploie 
actuellement. De quelle nationalité d'origine es-tu ? Car tu commets des fautes d'orthographe et de grammaire et des 
tournures de phrases, qu'aucune Française d'origine ne peut faire. Pourquoi ton frère, ton employeur, ne peut pas te 
faire une avance sur salaire ? 

  
00:37 
Bernard Loisond 
Une francaise, ne dira jamais pour une commune nommée Toto, "je vis en Toto". 

  
00:39 
Angela Duvalier 
Eh bien je chôme depuis quelques temps j'ai eu a faire des histoires avec mon patron parce qu'il m'a prêter une somme 
d'argent dont j'avais pour l'héritage de mon père mais tout c'est mal déroulé alors il s'est permis de me viré de sont 
magasins voilà c'est ce que je t'ai cacher ce qui fait la faute de ma pauvreté comme tu le dit 

https://www.facebook.com/blisan
https://www.facebook.com/blisan
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/blisan
https://www.facebook.com/angela.duvalier.56
https://www.facebook.com/angela.duvalier.56
https://www.facebook.com/angela.duvalier.56
https://www.facebook.com/angela.duvalier.56
https://www.facebook.com/angela.duvalier.56
https://www.facebook.com/angela.duvalier.56
https://www.facebook.com/blisan
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/blisan
https://www.facebook.com/blisan
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/blisan
https://www.facebook.com/angela.duvalier.56
https://www.facebook.com/angela.duvalier.56


  
00:40 
Bernard Loisond 
Vivre en Suisse, le pays, vivre à Suisse, la commune 
Quelle est ta nationalité d'origine ? Si tu ne me la dit pas, je cesse toute conversation avec toi.... 
Je suppose qu'il y a qq ou des gens qui te conseillent tes réponses... 

  
00:43 
Angela Duvalier 
Tu peux faire comme tu veux a ce que je sache je n'ai pas liée ta main a une corde donc tu peux faire ce qui te vient a 
l'idée mais j'aimerais que tu puisse prendre la peine de me comprendre et accepter les choses tel qu'elles sont je suis 
d'origine suisse 
Mdrii quelques personnes ? arrête 

  
00:46 
Bernard Loisond 
Fini. Fini. Tu ne veux pas dire la vérité. Ton expression française est celle dune personne qui n'a pas appris le francais en 
France ! 
Bonne nuit. Je te souhaite de trouvet la bonne ame soeur... 

  
00:48 
Angela Duvalier 
Ok si tu ne veux pas prendre la peine de me comprendre et prendre la situation du bon cotés fait comme bon te semble 
mais si un jour tu m'aperçoit dans les rues ne m'interpelle pas sinon je ferrai n'importe quoi pour t'attiré la honte car tu 
n'a pas su me croire et me prendre tel que je suis merci je te souhaite aussi bonne chance tu peux me retiré de tes amis 
si tu veux 

  
00:54 
Bernard Loisond 
Tu ne donnes aucune précision pour vérifier que tu es une personne reelle et non un avatar internet. Je ne trouve 
aucune Angela Duvalier a Bergerac. Et ton expression francaise n'est pas francaise (a cause de cela j'ai suppose que tu 
souffrais de troubles bipolaires ou autres troubles...) 

  
00:56 
Angela Duvalier 
Mais j'aimerais pourquoi du coups tu te fait de mauvaise idée envers ma personne est ce le fait que je t'ai demander de 
me donner un coup de mains pour ma santé 

  
00:58 
Bernard Loisond 
Donne moi les données précises que je te demandes qui rassureras mon coté St-Thomas. Pourquoi restes-tu toujours 
dans le flou et la verite a geometrie variable (comme avec le mot Suisse...) 
Une personne normale donne des donnees precises pour rassurer. Tu ne fais rien pour me rassurer... 
J'ai une mémoire d'éléphant, et si 2 données successives se contredisent, je le détecte immédiatement (je suis Bac+8) 
Donne moi ton adresse exacte a Bergerac. Je ferais intervenir une asso locale si tu as besoin ou un ami 
Envoie moi un courrier avec les preuves des arnaques que tu as subies. As-tu porté plainte ? 
Courrier si possible postal, si possible posté de Dordogne 
Donne moi ton tel, si possible fixe... a ton domicile a Bergerac... 
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Je ne peux pas faire mieux. Avant, toute intervention, je vérifie préalablement l'histoire qu'on me raconte.. 

  
01:10 
Angela Duvalier 
Eh bien moi je ne saurai comment te rassuré parce que tu ne veux rien savoir quand je te parle 

  
01:12 
Angela Duvalier 
Oui je te comprend très bien mais j'avoue que c'est la vérité que je te raconte alors si tu trouve mes paroles souvent 
déplacer cela arrive avec le stresse, je pense bien que tu aurai continuer a me cacher ce que tu pense de moi si je ne 
t'avais pas demander de l'aide et je constate maintenant que tu pensait tout cela de moi malgré ton amour et les 
sentiments que tu m'a avouer j'ai cru et même fahir continuer a croire toujours 

  
01:12 
Bernard Loisond 
Je suis rationnaliste, je ne me base pas juste sur les coups de coeur et les émotions. J'ai besoin de vérifier en détail ton 
histoire avec les faits précis que j'ai demandés 
Mon amour a été douché, car "chat echaudé craint l'eau froide". 

  
01:14 
Angela Duvalier 
Oui et je t'informe qu'il n'y aucune eau froide 
lance l'appel sur messenger 

  
01:15Vous avez manqué un appel de Angela. 

  
01:15 
Bernard Loisond 
Le schéma de ce que je vis là reproduit ce que j'ai vécu, il y a un mois... non, non, 
Je veux que tu me fournisses les donnees precises que je t'ai demandées, sinon on arrete la. Definitivement. 

  
01:18 
Angela Duvalier 
Oui je comprend que des personnes t'on pris pour un con tu ne le mérite pas je ne saurai quoi faire si tu te méfie de moi 
parce que je veux bien te dire la vérité mais tu ne me laisse pas t'en parler alors fait comme tu veux puisque tu m'a 
souhaiter bonne chance alors qu'attends tu de moi si tu te permet de me manquer de respect et me traiter de tout les 
noms j'avoue qu'il y a bien d'autres hommes qui me méritent alors fait pas le con sinon je risque de couper conversation 
avec toi ce n'ai pas le fait que j'ai pu te demande de l'aide qui te permettra de m'insulter 

  
01:22 
Bernard Loisond 
Tu ne connzis meme pas l expression francaise "chat echaude craint l'eau froide". On coupe, cela vaut mieux. Je ne te 
demande meme de m'envoyer immediatement photo CNI ... 

  
01:29 
Bernard Loisond 
Je plaisante. Adieu 
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01:33 
Angela Duvalier 
Tu plaisante ? 
Comme tu le dis pas de soucis 
Bonne nuit j'espère a demain 

  
01:45 
Bernard Loisond 
Bonne nuit. 

 
bonsoir comment tu va j espéré que tu va ben 

Bernard Loisond 
 

Bonjour, j'ai écrit ce texte sur les arnaques au sentiments (je commence en connaître un rayon dans le domaine) : 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-sciences/arnaques-russes-aux-sentiments.htm 

C'est dommage que vous n'êtes pas passée "à table" (aux aveux), que vous n'avez pas "craché la Valda". C'est dur de dire la vérité 
sur votre vraie identité non Française... probablement par peur. ... 
Quelle est votre vraie nationalité. Qu'est ce qui a fait arriver a faire cela ? Pauvreté, goût de l'argent facile ? 
Laissez tomber tout cela et choisissez une voie honnête. Vous avez tout y à gagner. Dejà l'estime de soi. Si vous etes honnete, je 
vous trouverais des pistes de jobs honnêtes 

 
Bernard Loisond 

À quoi ça sert l'amour 
Edith Piaf À quoi ça sert l'amour ? Paroles et Musique: Michel Emer © Editions Paul Beuscher note: duo: Edith Piaf et Théo 

Sarapo (1962) 

youtube.com 

 

 
ah bon par grave pour moi 

Bernard Loisond 
Soit vous vous sentez humiliée, soit vous sentez à un tournant de votrr vie, en saisissant une chance ou opportunité. Cette voie ne 
conduit qu'à une impasse voire à des ennuis futurs. Vous avez compris ?! Sauvez vous, sauvez votre peau ! 

Bernard Loisond 
Reflechissez... quelle voie dzns la vie voulez vous choisir ? Celle du mensonge ou de l'honneteté. Si c est cette derniere, cassez 
vous, fuyee, trouvez un refuge, cachez vous, tant qu il est encore temps ... 
Bougez vous !! 

Bernard Loisond 
Il y a 1000 façon de gagner de l argent honnetement.. et les efforts sont les mêmes 
Cours du soir, reprendre etudes pour par ex traductrice de francais. Ce qui vous manque c'est le niveau d'étude 
Vous gâchez votre vie. C'est un énorme gâchis 
Vous pensez réellement faire ce job toute votre vie. Qu elle est votre reelle nationalite, age et niveau etude ? 

 
 

 
Bonjour 
Je ne sais vraiment pas ce qui te vient a l'idée de pensé ainsi de moi pourtant je n'ai aucune mauvaise intention envers toi 
pour la confiance de soit je me suis permise de te confier mon problème et te demander de l'aide 
Mais tu l'a pris du mauvais cotés comme ça ce n'ai pas bien ma vrai identité je suis Française je ne suis pas noir 
regarde bien et admire mes photos 
Ce n'ai pas le fait de mal parler la langue française qui te donnera l'idée que je ne suis pas aller loin dans mes études 
A bon ettendeur si tu veux bien continuer a me parler prend la peine de me comprendre 
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Bernard Loisond 
Je ne suis pas idiote. Je sais qu'Angela Duvalier n'est pas ton vrai nom (n'existe pas aux impôts à Bergerac). Aucune Française ne 
peut faire les fautes que tu commets. Tu ne connais pas certaines expressions françaises. Si tu continues dans cette voie, nous 
n'avons olus rien à nous dire. 

Ai une amie aux impôts 

Le début de l’aveu : 

 

 
Ok pas de soucis 
Oui mais j'avoue que je suis une femme Africaine 

 
Au fait je suis toute misérable ici en Afrique et il y a des personnes qui me poussent a faire cela raison pour laquelle je me 
permet de tenter ma chance mais cela fait maintenant 3 fois mais je n'ai pas pu et voilà que je vous rencontre vous Monsieur 
Benjamin Lisan je ne sais pas si c'est votre vrai nom mais je suis carment dsl mais j'étais obliger et je suis obliger de le faire 
parce que je suis en manque de moyens et je n'ai personne qui est capable de m'aider parce que je ne suis pas dans mon 
pays d'origine 

Bernard Loisond 
Voilà, enfin le début du commencement de la vérité. Cela reste entre nous. De quelle origine, côte ouest Afrique ? 

 
Oui côte Ouest d'Afrique je suis au Burkina 
Cela reste entre nous comme vous le dite mais je ne sais pas si vous tenez parole 

Bernard Loisond 
Ouaga, bobo... ? 

 
Je suis a Bobodioulasso 

Bernard Loisond 
Oui. Mais je reste prudente et sur mes garde avec vous. Le désir de m'a... pourrait revenir 

 
Mais je vais souvent a Ouaga pour chercher du taf mais présentement je suis en côte d'ivoire raison pour laquelle je vous 
informe que je suis pas dans mes origines et c'est difficile pour moi 

Senoufo ? 

 
Raison pour laquelle je me permet d'agir ainsi sinon je n'ai aucune intention de faire du mal au personne sur internet mais le 
manque de moyens et la famine nous emènne a faire cela 
Non je suis Tabganan 

Bernard Loisond 
Je connais les cyber de Trechville a abibjan. Mes parents ont vécu longtemps en Afrique et a Abidjan 
Je vais essayer de contacter un ami agronome ivoirien et voir ce qui possible pour vous. Je vous tiens au courant... Savez vous 
travailler dans artisanat ou jardinage ? 
Vais a un enterrement vous recontacterais ce soir 

 
Ok bonne journée a vous 

A ce soir. 

 
A ce soir j'espère 
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Merci. 

LUN 22:02 

 
bonsoir 

Bernard Loisond 
Bonsoir, je viens de rentrer d'un enterrement d'un ami, en province. Je rentre tard assez fatigué. Je ne vais rester longtemps. Je vais 
vous demander au niveau job, ce que vous aimez, aimer faire, quels sont vos vraies compétences (que ce que vous savez faire 
dzns vie, jobs que vous avez deja occupés...). Changez votre image avatar 

Rien ne sera rapide. Il faudra du temps. S'il y a la moindre tentative d'arnaque, je laisse tomber. Ce que je fais là n'est pas prudent 
pour moi. Donc, je ne fournirais pas d'argent... 

 
Bernard Loisond 

je te comprend pas car moi je t'es rien demander yout ce que je veux c'est te rencontré et refaire ma vie avec toi 

Tu me dis que tu es tres pauvre, que tu cherches du taf,c'est pourquoi tu fais ce travail malhonnête. Tu me dis ne pas avoir 
l'intention de faire du mal aux personnes sur Internet. Mais si tu fais du mal, quand tu te fais passer pour francaise alors que tu es 
Burkinabe. 

 
alors pourquoi me parle tu de ce gene de chose tu me met mal tout ce que je veux te rendre heureuse vue que la nuit porte 
conseille tout ce que je veux que tu reflechise et tu me donne une reponse demain pour ce que gtu veux vraiment avec moi 

Bernard Loisond 
Quand tu cherches a separer des couples pour des raisons mercantiles, c'est même irresponsable. Des gens oeuvent se suicider a 
cause de cela 

 
ecoute je sais pas d'ou tu sors tut cela mais je crois vraiment que tu te trompe a mon sujet moi je t'es donné mon coeur et 
ainsi que tu me remerci c'est vraie que tu as peut etre rencontre une autre raison pour la quelle tu te comporte ainsi en vers 
moi 

Bernard Loisond 
Tu ne comprends pas, je ne recherche des F capables d'escroquer des blancs ! Simplement, tu as enfim dit la veritr, cela merite 
recompense 
Cela recommence, c est vraiment plus fort que vous, vous me prenez vraiment piur un con, je laisse tomber. Toujours rien compris. 

 
comme *tu le dis je veux que tu reflechise laisse moi ton numero je te laisse un message pour te confirmé que je suispas 
celle que tu crois 

Bernard Loisond 
Il n'y a pas d'Amour entre nous. Je n'oublie pas que tu as essayé de m'arnaquer. Es-ce que tu veux travailler honnêtement et faire 
des efforts dans la vie ou si tu préfère l'argent facile ! 
Si tu es prête à te reformer et à être honnête, je vais essayer de t'aider. Mais je ne promets rien pour l'instant. 
Je peux faire activer des réseaux... on verra au bout 
Je sens quavec toi, cela va être dur... 

MAR 13:48 

 
cc 
BONJOUR COMMENT TU VA 

MAR 20:46 

 
je te comprend pas mais tout ce que tu me dis je ne me sens pas coupable a cela 

Bernard Loisond 
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Ce quand une personne a cherché à me tromper, à menti, ou a trahi, je n'ai pas d'attirance pour cette personne. J'ai un niveau 
d'instruction élevé et je recherche une femme qui a le même niveau d'instruction que moi, Or je sais qu'au regard de votre 
expression écrite en Français (vous faites bcp de fautes de français), vous avez un niveau d'instruction très bas. Donc, vous ne 
m'attirez. Mais comme vous dites que vous cherchez du taf. Je vais vous faire quelques suggestions (tout dépend de votre niveau 
de connaisance) : Le Moringa, arbuste, est très facile à cultiver (surtout à Abidjan). Ses feuilles, pillées et séchées ou fraiches, 
fournissent un complément alimentaire nutritif pour les bébé (et adulte). Ses graines sont succulentes et serves d'amuse-gueule en 
appéritif. Au Bénin, 100 gr de poudre de Moringa se vend ~ 656 CFA. En France, cette poudre est très demandé (et elle y est 
vendue plus cher). 

Donc, vous ne m'attirez pas. 

Bernard Loisond 
Bonsoir, Depuis qu’un gourou béninois, m’a escroqué d’une grosse somme, sur 3 ans, pour un soi-disant projet de jardins de 
femmes, communautaire, grâce à des mises en scènes très élaborées, mises en photos, avec l’aide d’une quinzaine à une trentaine 
de complices, je n’ai plus du tout envie de donner de l’argent en Afrique. J’y ai vu trop d’escroquerie, trop de corruption et un niveau 
moral très ou trop bas, le goût de l’argent facile. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moringa 

 
Moringa — Wikipédia 
Il comprend 13 espèces d'arbres poussant sous climat tropical ou subtropical. Le nom générique Moringa vient du mot malayalam 

muringa (മരുിങ്ങ). 

fr.wikipedia.org 

 
Le meilleur de ces arbustes est le Moringa oleifera (et en plus, il a plein de propriétés médicinales) : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moringa_oleifera 

 
Moringa oleifera — Wikipédia 
Moringa oleifera, souvent appelée simplement moringa, est une espèce de petit arbre pouvant mesurer jusqu'à 10 m de la famille 

des Moringaceae. 

fr.wikipedia.org 

 

Bernard Loisond 
Et pourtant, j'ai fait bcp de choses pour l'Afrique, et je continue à aider à distance, l'Afrique, par des conseils agronomiques, par 
exemple avec ces sites : 

Site d’aide aux projets de reforestation : http://www.projetsreforestation.co.nr  
Site d’aide aux projets de développement durable : http://www.developpementdurable.co.nr  
Site de téléchargement de documents agro-écologiques et de sensibilisation environnementale: http://doc-developpement-
durable.org/  
Base de données documentaire (de téléchargement) de documents agro-écologiques et de sensibilisation environnementale : 
http://doc-developpement-durable.org/file/ 

 
Documentation sur les projets de reforestation de Benjamin Lisan utiles pour tous projet de... 
Site de Benjamin Lisan presentant ses projets de reforestation et des documents utiles pour tous projets de reforestation dans le 

monde Benjamin Lisan s site presenting its projects of reafforestation and the useful documents for any projects of reaffor 

projetsreforestation.co.nr 

 

Bernard Loisond 
Donc, vous voulez vous en sortir (par des moyens honnêtes), et que vous êtes courageux, il y a en fait, énormément de moyens 
(simplement, ces moyens ne vous seront pas connus, si vous n'avez pas d'instruction) 
Tout dépend de votre indépendance d'esprit et si vous chercher réellement du taf honnête. Si vous êtes croyante, pensez à agir 
comme si vous alliez aller au Paradis (et non en Enfer) 
si vous savez ne pas vous faire influence par votre réseau de copains cybercriminels ivoiriens 

Je voulais écrire : que vous êtes courageuse (travailleuse), il y a en fait, énormément de solutions, avec des solutions locales, 
faciles à mettre en oeuvre et qui ne coûte quasiment aucun investissement dé départ. 

 
pouvez vous m'aider a sortir de ce cercle et créer mon propre univers ? 

Bernard Loisond 
Créer votre propre page FB et changer de cybercafé. 
Avec votre vrai nom burkinabe et votre vraie photo et visage. Et une adresse mail vraie perso 
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mais je n'ai aucune finance c'est le vrai problème Mr Benjamin 

 
tu es là? 

Bernard Loisond 
Je cherche un moyen, mais sans te donner de l'argent. Tu dois le gagnet par toi-même. Merci pour le changement de ton avatar 
preuve que tu vas dans la voie de la vérité relativement a toi 

 
on peut se voir en cam pour miex discuter? 
mais sans argent je ne sais pas quel projet on peut monter sans sous avez vous une idée?? 

Bernard Loisond 
Je t'ai demandé ce que tu sais faire dans la vie ? Là ou tu es douée, passionnée _ cuisine etc... 

 
Je sais faire la cuisine le commerce 

Bernard Loisond 
Quels plats sais tu preparer ou combien de plats differents ? 
Je te rappelle demain, je vais tenter de fairr jouer contact en cote d'ivoire. Tu es bien a Abidjan ? 

 
Oui tu seras a abidjan demain? 

Bernard Loisond 
Je suis a Paris, mais l internet cela existe pour contacter les gens en C. d'I. 

 
et que ferons ces gens pour moi? 

Bernard Loisond 
Quels plats, legumes, poissons... savez vous preparer ? 
Savez vous rediger un CV ? 

 
Oui je sais rediger un CV 

Bernard Loisond 
je sais preparer aussi mais je me sentirai encore mieux dans le commerce car le domaine m'ait passionnant 

Pouvez-vous me rédiger un CV de votre parcours professionnel ou bien de vos qualités, compétence. Et vous me l'envoyez quand 
vous pouvez (pour les fautes d'orthographes, je les corrigerais), avec si possible un moyen de vous contacter (adresse, tél fixe ou 
portable; adresse email éventuelle). 

 
OK je le ferai des demain 
c'est bon? 

Bernard Loisond 
Cela sera tout, pour l'instant. Bonne soirée. 

 
Bonne soirée mais les plats énumérés vont te paraitre etranges car ce sont des recettes purement africaines 

Bernard Loisond 
J'en connais quelque un, dans un restau Africain à côté de chez moi (rue Marcadet), la cuisinière est ivoirienne (!)  
Donc aucun probleme a les enumerer dans votre CV 
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MER 11:16 
1) Recherche une (01) cuisinière & gérant de maquis, Emploi ou stage, Abidjan - Abobo, 20 000 F CFA, anyama quartier schneider 
maquis la vieille marmite près de l eglise notre dame d anyama securite garantie hebergement quarantie et nourriture assure... 
(annonce déposée hier) 
2) Recherche (02) nounous & (01) cuisinier, Emploi ou stage, Abidjan - Cocody, Particulier cherche 2 nounous et un cuisinier 
nounou sachant lire écrire 40000 cuisinier propre 100000f... (annonce déposée 18 déc) 
3) Un (01) cuisinier pizzalo, Emploi ou stage (Pro), Abidjan - Biètry, Profil du poste PERSONNE EXPERIMENTEE CONTACTER: 47 
04 21 79 / 40 35 80 51 Dossiers de candidature CV ET LETTRE DE MOTIVATION A DEPOSER A : g... (annonce déposée 17 déc) 
4) Cuisinier, boy-cuisinier et Barman, Emploi ou stage (Pro), Abidjan - Marcory, Profil du poste DISPONIBLE Dossiers de 
candidature CV et LETTRE DE MOTIVATION à DÉPOSER à : grouparaldci@gmail.com ... 
5) Recherche deux (02) cuisinières, Emploi ou stage, Abidjan - Cocody, 40 000 F CFA, Resto situé a angre cherche 2 cuisinière 
44... (annonce déposée le 10 déc). 
Source de ces infos : http://www.leportail.ci/offre-emploi-cuisinier-a-abidjan/ 

 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Arnaque de Sarah Duprazamoureux : 
 
Les photos de Sarah Duprazamoureux : 
 
Les photos de cette charmante créature et jeune fille virtuelle étaient aguichantes : 
 

  

 

 
 

 

 
La page Facebook de Sarah Duprazamoureux : 
 

 
 
Son profil : 
 



Médecin à Medecin sans frontiere ·  
Université Lyon III Jean Moulin · Nancy 
 

Dialogues avec Sarah Duprazamoureux : 
 

SAM 19:00 

 
salut comment allez vous? 

 
Je suis là. Mon tel n'a pas bippé. 
Salut. 
Comment allee-vous ? Je rentre de courses. Je vais bien. 

En fait, j'attendais un msg messenger d'un autre interlocuteur. C'est pourquoi j'ai répondu, au début, pensant que c'était l'interlocuteur 
attendu. 

09:13 

 
salut comment allez vous 

10:52 

 
cc 

 

Bonjour, vos photos sont très belle. Mais vos photos et profil FB sentent la classique arnaques russe aux sentiments, liée à une 
certaine mafia russe. Je suis désolé ... 

 
cela dois etre une eureur 

 

Vous avez une tele ? 

 
pourquoi cette question? 

 

Alumer maintenant votre tele, s'il vous plait. 

 
ok 

C est fait ? 

 
oui mai ne voir toujours rien 

 
Que voyez vous sur TF1 ? 
Quelle emission voyez vous ? 



 
Immédiatement après ma demande, mon accès à cette page Facebook a été bloqué. 
 
 


