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,Je vous offre un pouvoir 
h . !" sur uma1n ... 

Cher Monsieur 

Je vous envoie mes meilleures salutations de l'empire du savoir. de ma bibliothèque. id, 
dans mon château en France. 

a ~ 

Je vous écris parce que je cherche une personne à qui je souhaiterais transmettre mon savoir 
à propos d'un grand secret. j'ai utilisé ce savoir et j'ai obtenu le pouvoir et la richesse. li doit 
maintenant aider une autre personne de valeur. 

Vous. cher Monsieur , vous m'avez été recommandé par un cercle d'intimes 
comme une personnalité exceptionnelle. 

C'est pourquoi je vous prie de lire mes lignes avec attention afin de me comprendre et 
d'apprendre quelque chose sur ce savoir universel mystérieux et magique. 

Un savoir qui vous confère un pouvoir sur les gens. 
Un pouvoir surhumain que vous pourrez exercer par votre 
seule volonté. De manière totalement inaperçue comme une 
magie secrète. 

Comme dirigées par la main d'un esprit, les personnes étrangères accomplissent vos souhaits, 
votre volonté. Comme hypnotisé, on suivra vos directives. Votre volonté déplacera des 
montagnes et changera en or tout ce que vous toucherez. Je n'exagère pas, j'en al fait 
moi-même l'expérience. 

~ 
Tournez s.v.p. 
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Je possède un yacht blanc, des châteaux et des terres. Et je possède le savoir secret pour 
obtenir tout cela. 

Je vous ai choisi pour utiliser aussi cette magie 
parce que vous êtes dignement capable de ne pas 

abuser de mon savoir. 

Oui, on peut aussi faire du mal avec ce pouvoir, mais ce n'est pas prévu par la tradition. 

Venons-en maintenant à l'origine de ce trésor secret. 

Nous sommes toujours surpris par le pouvoir et la richesse d'empereurs et de rois 
d'Extrême-Orient, lorsque nous lisons des histoires à leur sujet. Ils étaient vénérés comme 
des dieux. Le peuple se prosternait devant eux. 

Ils étaient des seigneurs au-dessus de la vie et de la mort, au-dessus de l'ascension et du 
déclin, au-dessus des terres et des mers. Mais aussi au-dessus des bibliothèques, au-dessus 
du savoir de leur peuple - et au-dessus du savoir secret des prêtres et des magiciens. Cette 
connaissance remonte à des millénaires. Les notes secrètes dans les tombeaux scellés des 
temples en pierre sont vieilles de plusieurs millénaires. 

Ces trésors furent découverts progressivement. On les a interprétés, déchiffrés et les 
savants des temps modernes découvrirent des choses effrayantes: Il y avait des formules et 
des phrases avec lesquelles on pouvait acquérir le pouvoir sur les gens. 

C'était d'une telle force explosive que les savants 
devaient le tenir secret! 

Seules quelques sociétés secrètes réussirent à s'approprier des parties de ces dossiers. 
Naturellement, ces trésors ont été conservés jusqu'à aujourd'hui et aussi étudiés. Ils 
continuent toutefois à être secrets et seuls quelques élus y ont accès. Et ces rares élus ne 
sont à nouveau que des rois, des chefs d'Etat et des personnalités influentes de l'économie. 

Ces dossiers ne sont parvenus dans mes mains que parce que, dans mes jeunes années, 
j'étais au service de l'Empereur du Japon. J'étais conservateur dans la bibliothèque impériale 
et je parvins à faire des copies. j'ai soigneusement rassemblé ces papiers et je les ai lus et 
relus jusqu'à les intérioriser si profondément que j'ai pu utiliser les phrases et les formules 
pour moi. 

~ 
Tournez s.v.p. 
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Et ainsi commença mon propre che min vers le bonheur. 
Monsie ur 

C'était il y a plus de 40 ans. Je sais aujourd'hui qu'il y a quelques personnes sur terre qui ont 
dû aussi accéder à ces dossiers. Je n'arrête pas de lire des choses sur des gens qui sont 
devenus soudainement riches. Lorsque je lis comment ces personnes ont réussi, je trouve 
des similitudes avec mon ascension. 

Il n'y a sûrement que quelques exemplaires sur terre, mais ils doivent exister. Car tout 
comme moi je veux vous transmettre ce savoir, d'autres personnes le feront- avec la bonne 
intent.ion d'aider des personnes élues. 

Je vous prie donc de lire mon offre jusqu"au bout et de 
!"accepter! 

j'exauce ainsi le souhait de mon cercle d'amis proches dont la grande préoccupation est 
d'aider les braves gens. 

Je pose dans vos mains quelque chose d,infiniment précieux. 
Quelque chose qui vous entourera de ,aura de la toute-puissance. 
On ne pourra plus vous causer de peine. Vous disposerez d,un 
pouvoir mental qui épointera et renverra les flèches dirigées vers 
vous vers vos ennemis. 

Cela m'est déjà arrivé chez un antiquaire. Dans sa devanture, je vis quelques anciennes 
chaises très rares. Je savais qu'elles coûteraient une petite fortune, mais je savais aussi que je 
réussirai à les avoir. Toujours arrêté devant la vitrine, je pris contact mentalement avec le 

commerçant. 

Je plantai mes propres idées dans son esprit et j'entrai dans la pièce. Je regardai un peu 
autour de moi avant d'avancer vers les chaises recouvertes de soie dorée. Toute la force 
mentale que je pouvais développer grâce à ma méthode contraignit le commerçant à 
conclure la vente au prix que je souhaitais. li n'était visiblement pas conscient de ce qui l'avait 
amené à accepter un prix en-dessous de sa valeur. Mais c'était ainsi, c'est moi qui tirais les 
ficelles. 

Je ne sais pas quels souhaits vous animent, mais je sais que vous 
réaliserez beaucoup de souhaits lorsque vous serez en possession de 
mon dossier et que vous vous servirez de ce puissant pouvoir 
mental. 

Qu'est ce qui vous fera agir, qu'est-ce que vous vivrez? Faites-le-moi savoir, car j'espère que 
nous resterons en contact. 

Cher Monsieur je veux e ncore vo us décrire une expérience de vie parce 

que je pe nse qu'elle est très importante. 

~ 
Tournez s.v.p. 
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Mes jeunes années n'ont pas vraiment été bénies par la chance. Mes parents avaient en 
effet un modeste revenu et pour des études telles que je les souhaitais, l'argent ne 
suffisait vraiment pas. Nous étions quatre frères et sœurs et c'était une grosse charge pour 

mes parents. Je m'étais mis en tête d'étudier l'ethnologie et je ne voulais en aucun cas 
abandonner ce projet. 

Je devais gagner de l'argent pour financer moi-même les études. Je trimais dans un com
merce de charbon. C'était très fatiguant et ça ne rapportait pas beaucoup. Mais avec cet 

argent que j'économisais, je fus en mesure de m'acheter un accordéon d'occasion. Cet 
accordéon fut pour moi un grand pas décisif pour concrétiser l'avenir que je souhaitais. 

J'apprenais à jouer tout seul. Je m'exerçais sans cesse. J'apprenais des chansons et des 
danses que je pouvais jouer dans les soirées ou les cafés. Ceci avait l'avantage que je 

pouvais aller à l'université la journée et gagner de l'argent le soir avec mon accordéon. 
Et je gagnais plus que dans le commerce de charbon. J'étais plutôt apprécié avec mon 
programme et on me payait plus que je ne l'exigeais en réalité. 

L'argent durement gagné dans le commerce de charbon était bien placé avec l'accordéon. 
J'ai dû payer une fois pour cela, mais dès lors, je gagnais de l'argent pendant des années 

pour financer toutes mes études et ceci fut le fondement de ma carrière réussie. 

J'ai encore l'instrument aujourd'hui. Il a été la clef de ma réussite. C'est pour moi le 
symbole que la vie ne nous fait pas de cadeaux. On doit sacrifier quelque chose pour 
gagner toujours plus. 

J'ai dû autrefois payer l'équivalent de 300.-, mais ces 300.- sont devenus des millions. Si je 
vous demande aujourd'hui d'honorer la transmission de mon savoir avec une modeste 

participation, considérez cela comme purement symbolique. 

Je pourrais aussi vous offrir le dossier mais j'ai aussi appris dans la vie que très souvent un 

cadeau n'est pas pris au sérieux. Comme je vous l'ai déjà décrit plus haut, une petite obole 
en retour confère à la chose le sérieux nécessaire. 

Je voudrais que vous approfondissiez ce savoir qui vous rendra 
riche et heureux. 

~ 
Tournez s.v.p. 
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C'est pourquoi cette mise symbolique est si importante du point de vue 
psychologique. je vous rembourse évidemment cet argent, si contre 
toute attente, vous deviez renvoyer ce dossier. Mais je ne le crois pas. 
Au contraire, vous serez captivé par les premières phrases et vous 
sentirez dès les premières heures qu'un changement s'accomplit en vous. 

J'ai préparé une enveloppe pour votre réponse. Veuillez utilisez cette enveloppe. Ainsi, 
je la reconnais tout de suite dans mon courrier du jour et je peux vous envoyer le paquet 
immédiatement. Je l'ai en effet déjà préparé et je n'attends désormais plus que votre 

lettre. 

Je ne voudrais pas finir ces lignes sans avoir la certitude que le choix de votre personne 
était la bonne décision. 

Envoyez-moi vite votre réponse - Pour le grand bonheur de votre avenir. 

Cordialement 

Dr Gary Henderson 

P.S.: Merci de répondre dè-s-autourd'-hui. En ~ous cas, dans 14 jours au plus tard. Sinon je 

dois remettre le dossier qui vaut des milliers (si ce n'est pas plus) à une autre 
personne. 

P.S.S.: Vous ne pouvez pas permettre cela ... ! 
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Bon de commande 
pour un pouvoir surhumain 

Envoye r à : Dr Gary Henderson, case portale 416, NL-6401 AK Heer len, Pays-Bas 

Je n'arrive pas encore tout: à fait à y croire, mais j'accepte votre offre compte tenu de vos 4 garanties. 

1 • Qu'aucune connaissance préalable ou formation n'est requise. Une heure déjâ après la 
réception, je peux utiliser le système sans problème sur une personne de mon choix. 

2. Q u'avec ce savoir secret, je peux infl uencer d'autres personnes de sorte à ce qu'elles fassent 
exactement ce que je leur ordonne secrètement. 

3. Que je ne dois rien dire ni rien faire. Personne ne se doutera que je contrôle sa pensée et 
son action. 

4. Que je peux lire dans les pensées des autres et ainsi savoir si on me dit la vérité ou si on 
me raconte des histoires. 

1 Sous ces conditions, je commande mon dossier personnel au prix d'ami absolu de seulement Fr. 40.

plus Fr. 10.- de frais de port. je règle le montant total de Fr. 50.- ainsi: 

1 Veuillez traiter ma demande en l"' priorité. Pour cela. je paye Fr. 10.- de plus. 

A compléter et à renvoyer dans l'enveloppe réponse jointe. je paye ainsi: 

'J En espèces jointes ou 

Par carte de crédit: Visa _ Eurocard 1 Mastercard 

No: 1-LLL .J LLU _.J ._1 -1--1--J..--'1 )_.__._.u. 

Maestro 

Valable jusqu'au: )_.J_.J j_J_j 

Signature ( Obllg>tolre pour los polemenu por c:arte de cridlt) 1------------------' 

Date: .._) _._.1 )_.J_) j_J_.J_.J_ 1 

E-mail: 1 1 

Mon adresse: 
3019589225 013310714.1.1301»6 

Date: 1----------------' Signature: 1----------------' 
CU·l~ 

Comme cela peut avoir d'Immenses conséquences sile savoir secret tombe entre de mauvaises mains. avec ma 

signature, je donne ma parole d'honneur que je ne rransmettral ce savoir à personne d'autre et que je n'utiliserai 
jamais ce savoir pour causer du tort à quelqu'un. 

- 6- ·---


