
Technique BENO,

Je vais vous montrer ici, comment gagner pas mal d'argent.

Le but étant de se servir d'identités réelles et de contracter avec chacune 
d'elle 5 demandes d'emprunts dans des organismes dit largement 
faillibles et avec un taux de réussite avoisinant les 95% et cela sans 
compte en banque puisque vous recevrez pour chaque demande une 
carte de crédit crédité du montant obtenue.

Les gains par identité sera d'environ 2000 euros multiplié par le 
nombres de demandes.

Ce document ce compose de quatre parties:

1:-Comment récupérer des id complètes, rapidement et facilement. 
2:-Contracter une demande d'emprunt cher: cofidis
3:-Contracter une demande d'emprunt cher: casino
4:-Contracter une demande d'emprunt cher: accord bank
5:-Contracter une demande d'emprunt cher:Carrefour banque
Enjoy by BeNo

-Let's go:



-Etape numéro 1: la récupération d'identités réelles.

-Pré-requis:

-Votre anonymat. (vpn+sock5)
-Un mail anonyme crée pour l'occasion 
-Et une sim anonyme. 

-Rendez vous ici: http://www.seloger.com/immobilier/locations/ville/bien-

appartement/

L'on va aller chercher une annonce sur ce site (ou un autre) afin de 
s'en inspirer ou voir même la copier carrément.

Dans l'exemple nous allons choisir un jolie petit appartement a 
Montpellier pour très largement nous inspirer pour ensuite poster la 
notre.

Pour + de rapiditer, je vous conseil de passer par cette etape ce que j'applique moi meme.       

                 ---------AcHaT DE DOCUMENTS EN TOUT GENRE SUR LE FDW-------------

*******TEXAS********       
http://fdwocbsnity6vzwd.onion/viewtopic.php?id=10680

******LIMIX ******   
http://fdwocbsnity6vzwd.onion/viewtopic.php?id=11033

*****HELOISTE******   
http://fdwocbsnity6vzwd.onion/viewtopic … 65#p144665

*******ETHANDOE******
   http://ethancd5g4w73rzc.onion/

D'autres vendeurs sont present egalement sur le fdw http://fdwocbsnity6vzwd.onion/index.php

Beno-Technique

http://www.seloger.com/immobilier/locations/ville/bien-appartement/
http://www.seloger.com/immobilier/locations/ville/bien-appartement/


les id vont pleuvoir très rapidement, rien de bien compliqué. 
-Etape numéro 2:  Contracter crédit Cetelem

-Maintenant que nous avons des identités réelles, nous allons 
contracter des emprunts très facilement dans les organismes que 
nous avons ciblés au préalables et pour le premier ce sera cetelem 
qui va nous octroyer un emprunt de 3000 euros en moyenne.

-Pré-requis:

-Un scan cni réel(d'un age de 33 ans minimum) -3 derniers 
bulletins de salaire
-Un justificatif de domicile
-Un RIB réel associer à la cni
-Et toujours votre mail et sim anonyme

-Allez c'est partit rdv donc ici: http://www.cetelem.fr/credit/credit-renouvelable/

-L'on clique en bas a droite afin de demander notre carte de crédit.

http://www.cetelem.fr/credit/credit-renouvelable/


-Et l'on choisis la carte visa premier. (la meilleurs) 

-On continue:



-Ici avec une fiche de paie de 2050 euros net l'on peut prétendre 
à une demande de 3000 euros facile.

-Un remboursement en 23 mois (on a le temps) et on valide.



-L'on complète avec notre id , notre mail anonyme, un statut 
de préférence celibataire et sans enfants a charges. 

-Soyez dans votre appartement mais également dans votre 
banque depuis plus de 08 ans.



-Il doit vous rester en salaire net une fois vote loyer déduit jamais 
moins de 1500 euros.

-Prenez systématiquement l'assurance. (il faut les rassurer)



Félicitation: Votre accord de principe vous es donné.

-Imprimez puis remplissez votre dossier et renvoyez le 
accompagné des pièces justificatives citées dans les pré-requis.

-Vous allez a présent recevoir votre carte de crédit premier a votre 
drop avec un solde de 3000 euros.

-Cette carte va vous permettre de retirer 600 euros par jours et 
1500 euros par semaine.



-Etape numéro 3: Contracter crédit Casino

-Maintenant nous allons renouveler l'opération mais cette fois avec 
la banque casino.

-Cette fois ce nous allons pouvoir contracter un montant allant de 
900 euros a 3000 euros maximum.(ici ce sera 1000)

-Pré-requis:

-Un scan Cni
-Fiche de paie
-RIB
-Justificatif de domicile
-Et toujours votre drop, mail et sim anonyme.

Rendez vous ici: http://www.banque-casino.fr/MasterCard/carte-

-Une fois sur la page,nous allons choisir une mastercard c-discount

http://www.banque-casino.fr/MasterCard/carte-




-Nous allons en 3 cliques créer notre compte.

-L'on met notre mail anonyme.(et pas un bidon)



-Ici notre numéro anonyme de portable , pour le fixe vous pouvez 
en choisir un au hasard.

-L'on est encore veuf et nous n'avons aucun enfant a charge.



-Une ancienneté d'au moins 10 ans a la fois dans notre emploi mais 
également dans notre banque. ( Oui nous sommes très stable)

-Bien avoir nos 1500 euros net une fois le loyer soustrait.



-Nous les rassurons encore une fois en prenant bien l'assurance et 
l'on n'oublie pas de demander notre carte juste en dessous.

-Nous validons les infos, afin d'avoir notre réponse de principe.



Félicitation: Votre accord de principe vous es donné.

-Imprimez puis remplissez votre dossier et renvoyez le 
accompagné des pièces justificatives citées dans les pré-requis.

-Vous allez a présent recevoir votre carte de crédit mastercard c-
discount a votre drop avec un solde de 1000 euros.



-Etape numéro 4: Contracter crédit Bank accord.

-Maintenant nous allons renouveler l'opération mais cette fois avec 
la banque accord.

-Cette fois ce nous allons pouvoir contracter un montant de 2000 
euros.

-Pré-requis:

-Un scan Cni
-Fiche de paie
-RIB
-Justificatif de domicile. (France Télécom)
-Votre drop, mail et sim anonyme.
-Un chèque barré. (Alpha est au courant et il va les fournir)

Rendez vous ici: https://www.banque-accord.fr/site/b/accueil/accueil.html

-L'on demande notre carte.

https://www.banque-accord.fr/site/b/accueil/accueil.html


-L'on sélectionne une jolie petite visa premier.

-Et l'on commence notre demande rapide.



-Comme d'habitude , notre mail anonyme .



-Nous sommes encore et toujours veuf et nous somme locataire et 
client de notre banque depuis au moins 10 ans.

-Une fois le loyer payé, il vous reste toujours un minimum de 1500 
euors.



-l'on souscrit comme c'est toujours le cas a l'assurance et l'on valide 
pour notre réponse immédiate.



Félicitation: Votre accord de principe vous es encore 
donné.

-Imprimez puis remplissez votre dossier et renvoyez le 
accompagné des pièces justificatives citées dans les pré-requis.

-Vous allez a présent recevoir votre carte de crédit visa premier a 
votre drop avec un solde de 2000 euros.

-La voilà: 



-Conclusion: Vous voici avec 6000 euros sur des cartes
premiers , soyer vigilants lors de vos cash out, je ne détaillerais pas 
ici les règles élémentaires de sécurités , je penses que vous en 
êtes conscient.

-Pensez bien également a utiliser de façon systématique un vpn 
pour votre anonymat , ainsi qu'un sock5. 

-

-J'ai essayé tout au long de se tutoriel de vous guider de la façon la 
plus précise mais si vous avez la moindre question sachez que le 
SAV est toujours la pour vous;)

-Soyez certains que si vous suivez mes instructions tout au long de 
ce PDF , vous aurez vos 6K et sachez également que cette 
méthode est renouvelable autant de fois que vous aurez d'identités.
(C'est a dire un certains nombres de fois)

-Pour finir je vous félicites et vous remercie pour votre achat, 
j’espère qu'il vous a pleinement satisfait et qu'il vous sera 
grandement utile les amis.

-Je vous remercie par avance de bien vouloir mettre un feedback 
sur mon shop.

-Je vous dit a très bientôt;) 
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