
Flamme Divine <laflammedivine@gmail.com>

Votre réponse au signalement
1 message

no-reply@signal.conso.gouv.fr <no-reply@signal.conso.gouv.fr> 8 février 2021 à 15:02
À : laflammedivine@gmail.com

Bonjour Razidin PIRMAMOD,

Vous venez de faire une promesse d’action et nous vous en félicitons !

Nous en avons informé le consommateur qui visualisera votre réponse :

"Bonjour, Oui je reconnais ce fait et comme vous pouvez le constater dans les photos
transmises par la personne, mon associé a préféré se laisser mourir car il n'en pouvait plus
des malheurs que nous apportent une certaine catégorie de clients. Sa mère pourra vous le
témoigner, il s'en plaignait de ces personnes hyper-négatives avec un métier où ils en
profitent pour déverser leurs malheurs à longueur d'année. Depuis, j'ai fait plusieurs
tentatives de suicide aussi, n'y arrivant pas, pour ma santé et celle de mon entreprise, j'ai
trouvé cette parade depuis décembre, après avoir encore échoué un suicide le 2/12/20.
Que puis-je faire d'autres, messieurs ? Faute de repreneur, soit je continue mon entreprise
en veillant sur ma santé physique et psychique, soit je me suicide mais je n'y arrive pas, ma
destinée n'est pas encore arrivée. La majorité des entreprises imposent le dress-code en
noir, je ne fais que copier leur exemple, pour ma santé, je ne reçois que ceux qui
respectent ma paix en venant en couleurs. Vous trouverez sur mon site tout ce que cette
personne vous dit mais elle ne vous a pas tout transmis, ci-joint un détail supplémentaire.
Ce serait avec grand plaisir que je quitterai cette entreprise si vous voulez bien, messieurs,
m'expliquer comment la quitter, n'étant pas encore à la retraite. Je comprends cette
personne mais les boutiques ésotériques il y en a en pagaille, dans ma 37e année
d'existence du magasin, je ne fais que préserver ma santé, je passe plus d'heures en
manutention qu'en ouverture aux clients, ne trouvant personne pour confectionner ces
produits artisanaux. Je vous remercie d'exister et au cas où je suis en faute légale, merci,
svp, de m'expliquer où et comment y remédier. Que la Vie vous bénisse ! Razidin"

Votre coopération est également visible par la DGCCRF et s’inscrit dans la relation de
transparence et d’efficacité avec l’administration.

Par ailleurs, nous vous rappelons que seuls les constats effectués par les enquêteurs de la
DGCCRF peuvent donner suite à des poursuites.

Cordialement,

L'équipe SignalConso
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