
Sujet financier confidentiel 
Confirmatioo d'envoi d'un chèque de 30'000.- francs 
au grand gagnant, Monsieur ! 

la somme de 30!9589225 0!381002 0 070 

30'000.- francs 
vous revient EXCLUSIVEMENT. 

Félicitations! 

Monsieur . avec votre GRAND NUMERO DE PARTICIPANT PERSONNEL ET 
UNIQUE 817.781 déclaré unique grand gagnant, vous êtes le seul heureux gagnant en 
Suisse. 

Par conséquent, le grand chèque unique de 30' 000.- francs 
vous revient. C ' est confirmé et c' est incontestable! 

Monsieur je vous garantis 1 'envoi de ce chèque de 30'000.- fr-,mcs libellé 
à votre nom, par courrier inscrit avec accusé de réception. à votre adresse 
personnelle. 

Après contrôle officiel, vous recevrez ces prochains jours, 
à votre adresse personnelle à Genève, ce chèque de 
30'000.- francs établi à votre nom. ,. . . . 

1 S1~cè t(.5 je l ~es /Q ftou.S • 
~-

VEUILI.EZ OECOUE.R ~ETIQUEITE D'IDENTIFICATION AVEC LE MONTANT DE 30'000.· FRANCS OU CHEQUE ET LA COLLER SUR VOTRE BON D'ACCEPTATION DE PRIX. 

Fr. 
Ellpédlt•"' Christine, la Grande Voyante 30'000.- FRANCS 

Il 
3019S89l25 

Monunt ~ p.lyt,o-r 
l<ntouleslonrts): ***TRENTE MILLE FRANCS*** 

u •• d'~tablis~ment __ B_E_M_a_a_r_s_s_e_n ___ ...,-_____ _ 

Dote del'•tobhssemont 20. 01. 2014 

Numéro de <Mque: 81 7 • 7 81 

. ' 



~BON D'ACCEPTATION DE PRIX --== 
--

l 
û 0 U l ,jc. \'OU.S envoie mon «Bon d•=tccepro.uon de prix». oonromlémenl rempli ct, œ 
fruJrul~ je fah valoir mun tlmit à J'.ttributoon de J' unique gnand chè<jue de 30' 000.- fliln<S. 
C(>n(onnémcnt •u~ conditions de n:m•s.:. Je oonfirme que J'•• lu le' condition~ et ~ue je l"-' 
acc~ple. J"a• Gompri5 que: je comple dt: façon déf'inltn·e cc ifTé,octthle conune. GAGNANT 
CONHRME EN SUISSt;. 

Vt~JI'Itz <dlfr Id YOI"' ôtlquen• <pô<lolo .Wl!< 

wottt codo P'!ISOnntl d'ldl!n61i<ation JlOUl rec<'IOII 
le ~ue gag!l!! IMMEDIA11:Mf.NTI 

CJ OUI,Jc vous pne de m'envoyer le chèque que J'•• gagne dans les plus bn:fsdéla•s. p;~renvo• 
COltfidentocl. s~••let S<l<:unst. à mon adresse pri\,~ 

.J OUI, POUR I!ENilfiC!ER OU TRAITEMENT RAPIDE GRATUIT DE MA DEMANDE 
DE PRIX liT RECEVOIR AU PLUS VITE MON Cl lliQUF. GAGNE PAR F.N\'01 SPFCIAL. JE 
PROFITE DE L'OFfRE D'ASSISTANCE SPECIALE. CIIRISTINE, JE VOUS REMERCIE DE 
l'OUT CE QUE VOUS FAI rES POUR MOl. 

L llotc X S1gmnun:: 

VOUS ETES LE GAGNANT! 

- GAGNE 
CHEQUE CONFIRME 

1llll ti<IID?II 

fr. 30'000.-
Pour un lnute-~n~:nt RA PlOC... JI: vous prje de mc rtn\'O)"CTtoute ln page: dnns l'cn,\·elappc·roponse Cl•JOin1c. ponant déjà mon adrc:ssc. Merci• 

BON PERSONNEL DE DEMANDE D'AIDE COMPLETE 
ET EXTRAORDINAIRE POUR UNE VIE DANS LE BONHEUR 

ET LA RICHESSE ILLIMITEE. 
Etabli pour Suisse 

A enYOj« do prt!O..nœ dès Alljootd'hui A: Chtistfnt'.IO Grand• Voyant•, c ... postale 1219. Nl ·3600 BE Maar....,_ ~s 

...J OUI, n•a eMre C"hrisune. Je \OUS sul$ de taut C!œur m.::onnah;sant pour \ 'Ot:rc aide: ct je ~uhai1cn&is vite rcct'\'Olr mon ,.CR.AJ.~D 

RENFORÇATEUR DE VŒUX SECRE'r « OIV INIOR» •<« mon oh~ ut. « DIVIN lOR» rne permcttnl de menc.T Jo vic dontj':u 
toujours révt_ Il peut rte11tmen1 cxnue.:r tout rnes souhait~. de quelque nature qu•its soient Cc «grnnd sec:: rem peul rénlisermes vœux de fO('On 
illimitée. Je peux vraiment tout lui dcmnnder. 1~ recevoir ses. cffc'b positifs. iJ mt $Uffil de sujvrc vos uu.ticotions pour oruvt.-r lo «pouvotr 
magiquc:tt de cc ugmnd secret,., occulte. Am~i. je poumi une foi~ pout toutes éD terminer mec mes ennuis finanah:r:s ct masitUIItiOn de dëtrcsse. 

ct commencer une vie nouvelle <llln> ln richesoe ilbmllée! G 12/} {ù l / { 
':JOUI. je désire """'i abS<tium••111 que vou> caleulic-• md NO~IBRESAVIDIQUES, u\'1.-ç le>quehje peu< gngnl!1' immëdlatem<nt :li 
1 mlllion dt l'ni nes a u Loto! Je S:\Îb que moi s.eul peux ulihser c-es nontbre.s at qua ccue ~talion coûte normalement plustcur.t cenusines 
de fra~ mais que p<~ur moi, "'"" ~nvoyt:~. ce. nombres nvidiques GRATUITE~ 1 ENT. Ils seront JOIOIS A mon p.'\(juct 3VC<l le Renfn~œur de 

voeu< sccn:l <<DIVINIOR>> cl mon eh~uedéJà gagné. Gi20{ùlÏ { 
.JOUI, j'ai p.vnllleur< compri• que ' 'Ou< cff«ttuem pour moi - également GRATUITE~IENT - votre IUTUEL DE PROTECTION spé<lal, 
pour me li~œr des ombres obscures qui. pour le moment. rôdent encan: sur mon chemin de vae. et auss1 pout tentr à dlstnncc ce qut est mauvru â 

l'ovcntr Pur Voll'C ftCtilln Cl \'Oln: énc:q;tc. "'""' """"' IOUJOUI'$ il me> <oiE$ pour ME PR(l'll!GER. G 12(} {ù ( ï r 
..l OUI. mrt chên: ChnStmc.. JC s.:us que \'OUS ra.ncs vmJmcnt quc:lquc chose de gmnd pour moa et je \'OUS eo SUI.S 1rês reconmussrun. Je jot~ 
SQJ]cmenlll mon Bon de demande ln somme de SO.- fmncs. pour cou•nr vos fmis d'envoi sécurisé du ch~uc que j"nt gagné ct de mon graod 
Rcnfot'Çtlh:ur tJ~ vœux <<Davinior>> nm~;i que d~ tnt"!> nmnbres a-v1diques . 

.J Je vou.< pne de tmiter nu plus vtlc mon Bon de demande_ Puur cela. J 'oJOutc 10.- fmne> de plus. 

Je règle le montant de 50.- ou 60.-lrancs comme suiJ: 
(A ••"'iJI"., i ""'""""dom l'~ rêponso jO/ftt•l 

0 En espéces jointes 

0 Por carle de crédi~ 0 Vi .a 0 Moslercord 0 Maestro 

No: 1_1_ 1_1_1 1_1_1_1_1 1_1_1_1_1 1_1_1_1_1 

3019589225 01381002.0.070 

Valable jusqu'av: 1_ 1_1 1_1_ 1 Date: 1_1_1 1_1_1 1_1_1_1_1 

E-mail: t'---- ----------------------' 
Signature: (obligatoire po~.et M•P••emenu p t e.ane lit c.t6d4J 

0 1 ---------------------------------------
J 

VOTRE GARANTIE COMPLETE 

Mol, ChrisMe. la Grande Voyante. me porte 

garonte que je ferai toul ce qui es1 

en mon pouvoir pour vous emk:hir avec 
mes 4 cadeawcl Voos ne courez aucun 

risque Si tout ce q~ jt vous ai prNfit oe 
se realtsait pas, tl vous sulftta do mele 

dire par une simple lettre et je vous 
~mbourserai volle argont ~ 100%1 

Jusqu'au domler centimel Je no posetal 
aU<\Jne question! Ceci eslma parole 
d'honneur et ma 9iJranue pour vousl 



Christine, la Grande Voyante 
Voyante mondralement connue 

Monsieur 

à la l ecture de vos documents, j e ne pouvais pas 
rester indifférente à tout ce qui s'est passé dans 
votre vie depuis votre naissance, e t qui vous fait 
souffrir aujourd'hui encore. Votre grand désespoir 
et votre déception m'ont profondément touchée. 

Pour briser le cercle infernal d 'événements négati fs qui 
vous mine lentement , j'ai décidé immédia tement de vous 
offrir mon assistance tout e part iculière . et e lle 
dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. Ce tte aide 
ne pourra j amais vous être proposée de nouveau. Lisez 
vite mes quelques lignee, j e suis cer taine que voua 
comprendrez tout_ 

/Je. VtiU~ Jai~ F de J'(}UQ~ 
wlt~ a~t 

t.te GR 1 c'-afé f!.SS~ ~ ! 

3019589225 01381002.0.070 

Après toutes ces années difficiles, voua méritez plus que quiconque d'être enfin 
gâté par la vie . J'ai décidé de changer votre destin, en effectuant 4 actions pour 
vous! 4 actions qui auront des conséquences positives pour vous. Lisez vous-même: 

Ma premiè r e action pour vous: G f2TtTùt re 1 
• 

Tout d'abord, je vous con!irme à nouveau que vous, Monsieur Bosson, grâce à votre 
numéro de participant 817.781, qui a été déclaré gagnant, recevrez SOUS 1 0 
jours, dana vot. re bot ce aux lettres à Genève, un CHEQUE qui vous revient. (le 
montant de l•unique grand chèque est de 30'000 . - francs). Croyez-moi, avec un chèque 
auss~ gros, la vie devient TOUT DE SUITE beaucoup plus agréable . C'est vrai, 
Monsieur Bosson! Vous ne rêvez pas! Il s'agit d'un vrai chèque de super prix , établi 
à votre nom. Il vous est exclusivement destiné. Et vous pourrez en profiter tout de 
suite! 

Ma deuxième action pour vous: 
G f21tTllt re 1 

• 

En plus de ce chèque, qui vous tombe dana les mains de manière inespérée, et pour 
renforcer les choses positives qui se succéderont dans votre nouvelle vie, j'accorde 
une grande importance à vous faire un CADEAU tout il fait PERSONNEL: le cgrand 
Secret», le Renforçateur de vœux <<DINIVIOR>> I Grâce à son mode d'action unique en 
son genre, il représente la seule force au monde capable de réaliser tous vos vœux -
vraiment TOUS - et de vous assurer la chance, le bonheur et. l'argent, une vie durant! 

E.t ,e J a euco~e deu.~ au.he.s a.ctio~~t~ fOur IIOUS . .. 

{;se z plw Lo;~~t ... 



Cher Monsieur je vous en prie, ne soyez ni éconné ni choqué par ce que vous 
vene~ de lire. .. oar c'est. absolument vrai! D'autant plus que toue ce que je vous dis 
ici est confirmé par les instances de contrôle ofricielles . Et ceci est la meilleure 
des garanties ... même si on vous a souvent menci.- CECI est la vérité! 

J'attends avec impatience de pouvoir tout vous dévoiler ... alors, je commence tout de 

suite. 

Grace A mes dons spéciaux, j'ai senti la semaine passée à quel point vous étiez 
seul et perdu face à ces soucis insupportables qui vous oppressent depuis des 
années et vous empêchent de savourer la vie. Malgré votre courage, le malheur 
s'acharne sur vous et voua accable tel un lourd fardeau de plomb. J'ai vu toua les 
blocages qui, depuis votre naissance, vous empêchent. de mener une vie meilleure, 
plus agréable ec moins difficile- Pour que cecte situation actuelle n'empire pas 
irrémédiablement, j • ai compris que je devais agir SUR LE CHAMP pour vous sauver 
immédiatement_ Et AGIR SUR LE CHAMP est dit ici vraiment sérieusement! 

Existe-t-il un meilleur moyen pour mettre fin à vos 
difficultés financières que d'établir un chèque rien 
que pour vous? Pour que la chance vous sourie enfin et 

que vous connaissiez les bonnes choses de la viel 

Car c'est un fait: vous avez été tiré au sorti Vous 
avez gagné un chèque de super prix! 

Félicitations! Avec un chèque de 30'000.- francs en 
mains, vous verrez venir la vie le cœur beaucoup plus 

léger, n'est - ce pas? 
Je suis tellement contente pour vous ... 

Au fait: je signe cout de suite votre chèque de super prix pour que, dès que vous 
m'aurez répondu, vous le receviez au plus vite. Vous savez certainement qu'en ce 
moment vous ne pouvez pas y renoncer. Vos probl~mes doivent absolument être réglés 
immédiatement., avant que vous ne perdiez les forces qui vous rescenc et ne tombiez 
dans l'abime financier qui vous menace. On ne peut pas vivre normalement quand les 
dettes s'accumulent, sans se miner lentement mais sOrement. sans perdre sa joie de 

vivre et sombrer dans une tristesse permanente-. 

Oès que vous m'aurez envoyé le Bon d'acceptation de prix tiré au sort, je vous enver-
rai sur le champ cet unique grand ch~que de 30 ' 000.· france. N'est-ce pas fabuleux? 

lisant cette nouvelle apaisante . Vous vous sentez certainement déjà 
Vous pouvez sauter de joie et même 
libéré de ce poids lourd à porter, 
l'avenir. 

beaucoup mieux en 
crier, si vous en avez envie, car voue êtes enfin 
qui vous paralysait de doute et de peur de 



Croy ez-moi, c'est la première fois que j'envoie un chèque aussi important . Mais 

pour vous, je devais vraiment faire quelque chose de grand et d'important, car j'ai 

ressenti le pouvoir sournois et négatif qui rôde autour de vous et vous barre le 

chemin vers l e bonheur. 

Vous vous demandez sûrement d'où je tiens l'argent que j'aimerais vous offrir . Il 

vient en fait de mes gains fréquents au Loto et des dons de mes clients qui avaient 

besoin de conseils. Aujourd'hui cependant, c'est la première fois que je donne cet 

argent à quelqu'un d'autre qu'un membre de ma famille . 

Mon aide est véridique et réelle. Ce n'est pas une de ces «offres», avec lesquelles 

il y a peu de temps - si je ne me trompe pas - on a cherché à vous tenter, et qui 

vous ont encore et toujours déçu. Aujourd'hui, cela est terminé! 

792 

Vous n'avez donc plus aucun souci à vous faire! Votre avenir s'annonce merveilleux! 

Mais ce n'est pas tout: j'ai ENCORE UNE GRANDE SURPRISE pour vous! En même 

temps que le chèque de super prix, je peux aussi vous envoyer <<DIVINIOR>>, l e grand 

Renf orçateur de vœux secret. 

<<DIVINIOR>> est une vraie malle aux trésors emplie d'un pouvoir unique en son genre, 

aux mains de ma famil l e depuis des générations. Je ne peux pas le donner à tout un 

chacun. Mais mes visions de ces dernières semaines m'ont clairement montré que vous 

étiez une personne qui avait besoin de mon aide de toute urgence. 

Grâce à <<Divinior>>, ce Renforçateur de vœux secret que je voudrais vous offrir, 

vous pourrez mener la vie dont vous avez toujours rêvé. <<DIVINIOR>> PEUT REELLEMENT 

REALISER TOUS VOS VŒUX, QUELS QU'ILS SOIENT. <<DIVINIOR>> PEUT CHANGER TOUS LES VŒUX 

ET LES REVES EN REALITE, SANS LIMITES. 

Plusieurs centaines de milliers de francs, jusqu'à 1 million 

dès la première année! Un exercice des plus faciles! 

Vous pouvez réellement tout demander à <<Divinior>>. Cette malle aux trésors unique 

en son genre peut exaucer tous vos vœux! Lisez ci-dessous des preuves claires qui 

montrent de façon crédible comment <<Divinior>>, le trésor du grand pouvoir, remplit 

sa fonction: 

«Après une semaine seulement, j'ai touché le Jackpot et suis devenue 

millionnaire au loto», «J'ai enfin pu acheter une grande et belle maison à 

la mer», «Tous mes problèmes d'argent ont cessé d'un coup», «J'ai rencontré 

l'amour de ma vie et j'ai fondé une famille», «Mon chef est tombé amoureux 

de moi et aujourd'hui nous avons 3 enfants», «Maintenant, je peux financer 

les études de mes deux fils et je me suis offert une nouvelle voiture», 

«Désormais je gagne 18 '000.- francs par mois» ... 

Et ceci n'est qu'un aperçu de ce que l'aide de <<Divinior>> a permis d'atteindre ... 

chaque personne a ses propres vœux et ses objectifs, mais <<Divinior>> peut tous les 

exaucer! Qui peut nommer sienne cette malle aux trésors du pouvoir, n'a plus rien à 

craindre de la vie. 

Y100-2_CHfr 
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De 1' argent en abondance ... 10 . 000,-, 100.000,-, 1 million! 

L'argent ne jouera plus aucun rôle dans votre vie, car 

vous en aurez plus que vous ne pourrez en dépenser! 

Vous comprenez donc le pouvoir spécial que renferme <<Divinior>> .. Et donc vous 

comprendrez aussi que je dois d'abord être tout à fait sQre que les pouvoirs suprêmes 

me permettent de vous transmettre <<Divinior>>. 

Je me suis donc livrée à l'analyse la plus précise de vos données et de la constella

tion cosmique actuelle. Pour savoir si vous étiez vraiment digne de recevoir le 

Renforçateur de vœux << Divinior>>, ce grand secret, cette malle aux trésors. Je suis 

donc entrée en contact avec vous la nuit dernière. Vous l'avez peut-être senti. Votre 

sommeil a peut -être été plus agité que d'habitude. J'en suis désolée, mais c'était 

nécessaire, car <<Divinior>> est si puissant et précieux que je ne pourrais pas le 

donner sans un examen approfondi. 

car ne l'oubliez pas: <<Divinior>> peut exaucer tous les vœux! 
Vraiment tous. Vous pouvez vous imaginer quelle responsabilité est la mienne. 

Et je suis heureuse de vous communiquer que vous avez réussi cet examen. OUI , vou s 

a vez v rai ment mérité de recevoir mon grand Renforçateur de vœux secret, 

<<Divinior>>, et d'en faire usage. Je vous félicite, car je sais qu'avec vous, 

<<Divinior>> est en des mains responsables. 

Comme je l'ai déjà mentionné, l'utilisation de <<Divinior>> n'exige pas de don spé

cial. Vous n'avez pas besoin de connaissances particulières - l'âge et l'origine 

n'ont aucune importance pour <<Divinior>>. Tout ce que vous devrez faire, c'est de 

suivre les indications simples que je vous enverrai avec le chèque que vous 

avez gagné et a v ec <<Divi nio r >>, le Renforçateur de vœux magique. Je préparerai 

<<Divinior>> pour vous et activerai ses forces, pour qu'ensuite, chacun de vos vœux 

se réalise très vite après que vous l'ayez formulé (en règle générale dans les 2 à 4 

jours) . 

Et parce que je sens cette proximité toute particulière avec vous, ce sentiment que 

mon aide doit maintenant vous être entièrement consacrée, je vais faire encore une 

autre chose: je vais vous calculer vos nombres avidiques. Si vous les jouez immédia

tement au Loto, tout ira particulièrement vite et vous pourrez tou t de s u ite gagner 

jusqu' à 1 million de francs! Ne serait-ce pas la suite idéale au c h èque de 

30 ' 000.- francs? Les nombres avidiques se calculent par un procédé complexe, et ils 

ne conviennent qu'à vous. Pour le calcul de leurs nombres avidiques, mes clients 

paient normalement plusieurs centaines de francs. Mais, à vous, je les enverrai 

gratuitement! 

U.See pl(,f.l loÎ111 ... 
Y100-2 F-8-CHfr 
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Vce ... 
En plus du chêque que vous avez gagné et que je vous enverrai, grâce à votre grand 
Renforçateur de vœux secret, <<Divinior>>, vous ne devriez plus avoir de souci 
jusqu'à la fin de votre vie. Imaginez- vous comme vous voue sentirez bien, quand 
voue pourrez vous permettre cout ce que vous désirez - sans devoir compter ... quand 
vous n•aurez plus à vous faire de souci pour les factures, etc. car vous aurez réglé 
toutes vos dettes et vous aurez chaque mois assez d'argent pour choyer aussi ceux 
que vous aimez sans la moindre hésitation. 

Imaginez le bonheur que vous ressentirez quand vous posséderez tout ce que vous 
souhaitez. Vous pourrez faire ce que vous voulez car ce ne sera plus une question 
d'argent 1 oui, je peux vous le confirmer une fois de plus, Monsieur 
quand je vous aurai offert mon puissant trésor, 
<<Divinior>>, le Renforçateur de vœux, et que celui-ci aura 
exaucé vos vœux les plus secrets, votre vie sera toute 
autre! 

Croyez-moi, un monde vraiment nouveau pourrait prochainement s'ouvrir à vous, un 
monde oü ni l'argent ni l'amour ni la chance ne devrait manquer et dans lequel tous 
vos souhaits se réaliseraient! Je peux vraiment vous rendre heureux si vous me faites 
confiance, Monsieur 

Mais maintenant, nous devons agir vite, Monsieur Car dans mes recherches et 
mes analyses cosmiques, j'ai senti exactement les énergie négatives qui ont empêché 
votre bonheur jusqu• à aujourd• hui ... et ces énergies collent encore à vous comme la 
suie et le soufre. Je voudrais vous débarrasser de ces énergies négatives. Et plus 
encore: je voudrais que vous n'ayez plus besoin d'avoir peur à l'avenir et que vous 
puissiez puiser à fond dans les trésors de la vie. 

Je vais effectuer un rituel cout à fait particulier pour vous. Un rituel dit 
de protect1on qui vous libérera des influences négatives et les tiendra à jamais à 
distance, pour que rien ne puisse plus vous arriver et pour qu'aucune force obscure 
n'ait d'emprise sur vous! 

Ce RITUB~ DB PROTECTION est transmis depuis des générations, ec il a fait les 
preuves de sa force des centaines de fo~s. Ce rituel de protection est mon quatrième 
cadeau pour vous 1 Mais vous ne devez pas trop tarder pour me répondre._ car ce 
rituel nécessite une constellation astrale précise et celle-ci se maintiendra pendant 
encore 17 jours exactement . Je dois procéder au rituel pendant ce temps. Mais n'ayez 
crainte, nous y arriverons, Monsieur 
aujourd'hui! 

et le mieux est de me répondre dês 

Mais je vous fais confiance: c'est ce que vous ferez, car je sais que vous êtes 
quelqu'un d'intelligent et que vous reconnaissez la chance qui s'offre à vous 
aujourd'hui. 

-+-



Je résume une nouvelle fois brièvement pour que vous puissiez compter entièrement sur 
ce que je veux fa1re pour vous: 

1) Ha première aide: 
Dès que je recevrai vot:re réponse, je vous enverr.>i votre chèque de super 
prix ! It vous est réservé e xclusivement et est: auasi déja libellé A votre 
nom. Je n'ai besoin que de votre autorisation pour l'envoyer! 
Je sais que cet argent tombera bien pour vous. Je voua en prie, assurez 
absolument votre droit A recevoir les 30'000. - france! 

2) Ha deuxième aide: 

Gt2t1Tùtï( 
Le grand Renforçateur de vœux secret <<Divinior>> pour que vous 
puissiez mener la vie dont voua avez toujours rêvé. Il peut exaucer tous 
vos vœux quels qu'ils soient. 

31 Ma troisième sida: 

GI2GTùtï1 • 

Je vais calculer vos nombres avidiques. Ce calcul s'e!!ectue selon une 
méthode secrète, t:ransmise depuis des générat:ions. Beaucoup de mult:i
millionairea doivent: leur !ortune aux nornbres avtdiquesl S1 vous 
commencez tout de suite avec les nombres avidiques que e vais calculer, 
vous pourriez bien gagner imm6diatement 1 million de francs au LOto! 

4) Ma quatrième aide: 

Gt20TùLï{ 
Avec mon rituel de protection spécial, je tiendrai A distance tout:es lee 
forces malveillantes et je vaincrai une fois pour toutes les ombres qui 
vous poursu1vent: et s'opposent A votre bonheur! Voua sentirez toujours 
ma présence auprès de vous et vous serez préservé de la souffrance! 

Maintenant, vous savez tout Moi, Christ:ine, la Grand voyant:e, je vous garant:1a 
personnellement: les événements auxquels voua pouvez vous at:t:endre. Envoyez-moi donc 
votre Bon d'acceptation de prix au mieux dès aujourd'hui -ou au plus tard AVANT QUE 
7 JOURS NE SOIENT ECOULES - pour que je puisse terminer les ~tapes restant:es de 
la procédure et tout préparer pour vous. Pour que vous recevie% tout très vite! 

Fait:es-moi confiance, Monsieur voua ne le regret:t:ere% paal 

roNnMlONI Dl IUJICISt; Cl ..JIU UT ORGNII&I IAHS OBt.ICATIOtl 0"M"AAT IT PAtT l'Ntftl DU JVUX AAloli.Jat..l Ut'Til!:A.TtcnwJ'I OWM :IU 
aoua DtPP'KPFil'I'SS' FOPMU AYIC DU *X:ltTU .\$SOC1UB , L& OM'JKA.Irf UT U !:LIENT AYAlfT UNVOYlt DNII LB D!"LAI eN vtauaiJ t.lt IIOtl 
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