
Protocole Shenzhen 

Comment un petit club d'entrepreneurs français ont exploité une 
FAILLE laissée (par erreur ?) dans l'algorithme de Facebook pour 
littéralement ASPIRER DE L’ARGENT légalement !
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Le Protocole Shenzhen est la nouvelle méthode crée Bastien Vuillon, et elle consiste à littéralement forcer 
Facebook à vous donner de l’argent et de façon 100% légale.

Protocole Shenzhen avis : 
Le détail de la formation est très simple avec des étapes à suivre pas à pas.  Il suffit de regarder les vidéos, un 
débutant peut y arriver, etc, c'est très simple à suivre avec .  Tout d'abord, Bastien Vuillon est actuellement le 
créateur du Protocole Shenzhen, assisté par des ingénieurs en systèmes informatiques personnels originaires 
du Texas, et plus précisément d'Austin, mais aussi d’une société secrète aux USA, et enfin de 2 start-up 
françaises. 

Avant de devenir rentable et faire de l'argent en ligne, il a connu de longues phases d'effondrement.  En effet, il a 
adopté de nombreux cours de formation, il a acheté des livres électroniques, des robots de transaction, mais 
aucune de ces pièces ne lui a permis de gagner un logement confortable, et lui a même permis de se procurer 
un rendement sur les sommes dépensées dans la pratique.  Une autre grande motivation peut être le proto-col 
PRO de Shenzhen, qui est l'ensemble des méthodes qui peuvent vous aider à double-cliquer sur le chiffre 
d'affaires que vous pouvez éventuellement réaliser en suivant le protocole de Shenzhen conventionnel.  Eh bien, 
mon opinion personnelle est que la formation de Bastien Vuillon est une véritable pépite, et les informations 
dévoilées sont d’une puissance qui vous fera voir la façon de gagner de l’argent sur internet totalement nouvelle. 
Elle éclaire des allusions ultra rentables que je n'avais jamais entendues ailleurs.  Quoi qu'il en soit, ce qui est 
certain, c'est que les gens qui utilisent cette routine au maximum se sont gavés !  Une dernière chose 
importante !  Vous pouvez bénéficier de cette réduction exceptionnelle « Le Protocole Shenzhen" en utilisant ce 
lien.

Par contre dépêchez-vous, la formation augmente de jour en jour, car l'éditeur de Bastien Vuillon souhaite 
garder cette méthode pour un petit nombre de personne.

Facebook les actionnaires sont en colère car un petit groupe d'entrepreneurs français a exploité un bug sur 
Facebook (erreur volonté ?)

Qui est Bastien Vuillon ? 
Le Protocole Shenzhen Bastien Villon !  Qu’est-ce que c’est ?  Une arnaque ou une nouvelle méthode pour 
générer des revenus ? Je suis tombé sur une page entière qui présentait "Le Protocole Shenzhen", est 
commercialisé par le WebMarketeur Bastien Vuillon.  Je me suis dit : "C'est une arnaque ?  Mark Zuckerberg a-
t-il laissé un défaut dans l'algorithme de Facebook ?  Pourquoi "Shenzhen" en Chine ? Les chinois sont-il 
derrière tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ?  Pour que je puisse vraiment faire mes petites recherches sur 
Bastien Vuillon et aussi sur ce Protocole Shenzhen forum, je me suis efforcé d'obtenir des informations sur 
Internet pour déterminer s'il s'agissait d'une escroquerie.  Cependant, je n'ai pas vraiment réussi à trouver une 
telle chose intéressante.  J'avais été assez hésitant, tout simplement parce que j'ai été complètement confronté 
à plusieurs reprises à des fraudes dans la spécialité de la façon de "générer des revenus" sur Internet, par 
exemple des ebooks de 10 pages web vendus de façon vraiment sporadique, ou même des formations qui 
peuvent être copiées-collées gratuitement sur Youtube.  Mais ensuite, comme je trouvais que ce qui semblait 
sûr et qu'il y avait même une double garantie, j'ai pris des mesures et acheté le "protocole de Shenzhen".  Mon 
avis sur Le Protocole Shenzhen  Aujourd'hui que je l'utilise depuis deux ou trois semaines, je peux vous offrir 
mon commentaire franc et impartial sur le proto-col de Shenzhen. Je pourrais aussi vous dire tout de suite que 
je n'ai vraiment pas été déçu par les méthodes de Bastien Vuillon.  


Le protocole Shenzhen est-il une arnaque ? 
Je pense que pour 37 € , il est difficile de faire mieux... J'ai tout de suite compris que les montants qu'il fournit 
sur la page de présentation ne sont pas des publicités trompeuses. c'est-à-dire que j'ai obtenu 600 euros en 
moins de 10 fois.  Heureusement, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un savoir-faire particulier, il suffit de 
suivre cette routine !  Protocole Shenzhen  n'exploitera pas vraiment un "défaut" de l'algorithme de face book, 
mais il s'agit plutôt d'une utilisation intelligente de quelques minuscules caractéristiques connues de face book, 
et pour cette raison peu exploitées !  Bien que cela puisse être très gratifiant...

Le Protocole Shenzhen c’est 20 secrets pour générer de argent sur internet en quelques cliques :  
Pourquoi les milliardaires obtiennent-ils tous cet étrange investissement qui peut doubler vos revenus (salaire ou 
retraite) ?  Et comment ouvrir légalement en cinq instants complets un compte bancaire dans un paradis fiscal 
pour se prémunir contre leur état.  Ce sont 3 de ces 42 techniques qui sont présentées dans cette publication 
particulièrement controversée mais très puissante.


