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o i,cument officiel ~~~ 
concernant votre cadeau ~ 

OUI, Madame 
j 'ai été mandaté de vous faire 

parvenir le montant de 

24'000.- francs 
n n'y a aucune erreur! 

Madame 

3019689071 0138104066.0.6 

aujourd'hui j'ai le grand plaisir 
de vous annoncer que vous allez vraiment 

recevoir la somme de 24'000.- francs ! 

L'argent est d'ores et déjà disponible sur mon compte. 
ll ne manque plus que votre réponse 

pour vous l'envoyer ! 

Oui chère Madame 

0'-1111 ., .. 

L'un de mes c lients. que je suis depuis très longtemps. m'a prié de dresser une liste de personnes qui ont 
besoin d'une aide financière. En effet, à présent que la fin de sa vie se profile, il souhaite distribuer sa 
fortune pour faire le bien. Il a lui-même déjà inscrit dix personnes sur celle liste, que j'ai complétée après 
avoir procédé à une analyse minutieuse des constellations planétaires ainsi qu'à de nombreuses études 
numérologiqucs ... 

Et vous, Madame , figurez parmi les personnes que j'ni ajoutées à cette liste ! Oui. c'est vrai ! Vous 
allez recevoir le montant de 24'000.- francs! Si vous acceptez cette offre, il suflit de mc répondre! Tout a 
déjà été préparé. 

Remplissez votre formulaire d ' acceptation de don pour que je puisse faire les démarches le plus yitc 

possible ! Je voudmis proliter de l'occasion pour vous flûre part d'une information importante. Madame 
Vrolixs. Je vous prie donc de lire auentivementles pages suivantes ... 



i 
f 

------~--~~~J 

'""'" ' ' 11. 
'fl)lllll rl 

u/. lnmtdr 

IJ,..,,.,.,,f,, 1/u,.,.l 

,j,. \u,undrmm' 

llrm,., ;/,.. Jmt(' Jh 

H'l ,,.,, wtlu J frtmc .. 

1'1 lim.:rtll 

Le cadeau de 
24'000.- francs 

n'est pas la seule 
information importante 

que j'ai pour vous, 
Madame 

Je voudrais aussi vous raconter une histoire vraie qui pouiTait bien se répéter 

pour vous, Madame c'est l'histoire d'une dame qui a gagné 26'920.
francs puis, une semaine plus tard, encore 12'500.- francs!!! 

Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret inouï qui vous permettra à 
vous aussi de gagner des milliers de francs- et ce, autant de fois que vous le 
voudrez ... 

11 y a deux mois encore, Rosemarie travaillait comme femme de ménage. Elle travaillai t dur 
pour un salaire de misère. Mais depuis cet événement extraordinaire, elle gagne 
régulièrement des milliers de francs sans trop se fatiguer ... Lisez vite pour savoir comment : 

Chère Madame 

Vous voulez savoir comment Rosemaric a gagné presque 40'000.- francs en moins de 10 minutes? 

Rosemarie est l'une des 17 personnes à qui j 'ai écrit. Exactement comme je vous écris aujourd'hui, Madame 
Et comme pour ce.~ 17 personnes, votre vie s'en trouvera transformée l Pourquoi ? Parce que cette 

lettre dévoile LE SECRET pour gagner encore et encore. 

.., 

Oui , Madame recevoir 24 '000.- francs. c'est déjà pas mal. .. mais pourquoi s'arrêter là ? La vic 
dont vous rêvez peut devenir une réalité. Vous pourrez enfin vous payer tout ce que vous désirez. Vous 
poum:z rembourser toutes vos dettes. faire plaisir à vos proches ct vos amis. Vous pourrez partir en 
voyage et n'aurez plus jamais de problème d'argent. Et tout ça en moins de 10 minute.~. v 

0 
Pourquoi 1 0 minutes ? 

C'est le temps qu'il faut pour lire cene lettre. En 10 minutes, vous aurez la clé ultime pour devenir riche. 
OUI. Madame alors qu'il faut toute une vie à certains pour accéder à la richesse, vous y arriveret 
immédiatement grâce à ma lettre. 

Comment? Vous allez le voir tout de suite, et vous aJiez être stupéfaite ... 
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Une chose est sûre : dans quelques jours, vous allez me remercier. Comme Rosemarie, qui me dit merci 
chaque jour. Car à présent, elle peut faire ce qu'elle veut. Grâce à ce secret, elle a pu se payer la voiture de 
ses rêves : une belle Audi Q7 toute neuve ! 

Je sais, tout ceci peut vous paraître incroyable, c'est tout à fait normal. Car ce que je vous dis ici, c'est tout 
le contraire de ce que vous ont toujours dit vos amis, vos proches ou vos parents. Vous devez quand 
même savoir ceci : il n'est pas nécessaire de travailler pour gagner tout l'argent dont vous avez besoin. 

D'ailleurs, dites-moi un peu : combien de personnes parmi vos proches sont devenues riches? Pensez
vous que ceux qui ont gagné beaucoup d'argent le doivent au hasard ? Non, car, pour commencer, 
ils y ont CRU - tout comme vous devez croire à l'appel du destin qui sc révèle aujourd'hui à travers cette 
lettre. Alors, vous pourrez gagner beaucoup d'argent, comme les autres 17 personnes à qui j'ai écrit avant 
vous. À vous de choisir ! 

Le secret que je vais vous révéler n'attire pas l'argent au hasard. Tout au contraire ! li obéit aux lois du 
bonheur suprême. Comme vous pouvez vous en douter, ce secret n'est pas connu du large public, et ne le 
sera jamais. Seules quelques personnes méritantes, comme vous, peuvent en profiter. C'était le cas de 
Rosemarie et des autres personnes à qui j'ai écrit. 

1 Êtes-vous prêt à vivre pour toujours dans le confort, libre de tout souci matériel ? Vous allez voir 
comment il est agréable d'avoir de l'argent ! Ne plus compter à la moindre petite dépense. Pourvoir 
acheter tout ce qui vous fait envie, mais que vous ne pouvez pas vous payer actuellement. 

Il s'agit d'un aimant extraordinaire qui attire l'argent. Cet extraordinaire aimant de richesse vous guide 
comme un sixième sens. Il est doté de forces alchimistes créées par mon ancêtre Nostradamus (oui, c'est 
bien "le" Nostradamus que vous connaissez). Il est toujours à l'affût d'opportunités. Que ce soit dans le 
cadre de votre travail, les jeux de hasard ou aux courses, il vous "signale" les gains ou d'autres bonnes 
opportunités dès qu'ils se présentent. Sans lui, vous passerez à côté de beaucoup d'argent, comme cela a 
été trop souvent le cas jusqu'à présent. 

Le cas de Roscmaric est le meilleur exemple : elle va souvent au casino. Avant, pour tout vous dire, elle 
ne gagnait que rarement, et que des modiques sommes. Mais depuis qu'elle joue avec son extraordinaire 
aimant de richesse, elle gagne à chaque fois. On dirait presque que les machines à sous lui font signe 
lorsqu'un jackpot se profile. La même chose sc répète à la table de roulette. Elle sent tout simplement 
quand est-ce qu'il faut miser gros. Pareil pour les jeux à gratter. .. 

VoiLà coll\111\1eVI+ La vie Je Kosell\1arie a c~a~~~~i iL j a 0ueL0ues 

sell\1ai111e5 ... e+ ce ~ourrai+ ê+re ~areiL ~our vous ! 
Rosemarie travaillait depuis l'âge de 16 ans. Toute sa vie, elle s'est échinée à faire le ménage chez les 
riches. Son travail était dur et, vous vous en doutez, mal payé. Ses problèmes d'argent prenaient de plus 
en plus d'ampleur, jusqu'au jour où je lui ai écrit. Roscmaric a pris son temps avant de me répondre. 
Pourquoi ? Parce qu'elle voulait enfin prendre sa vie en main. Et voyez un peu comment cela peut aller 
vite ... juste le temps de remplir votre Contrat Solennel pour la Fortune, joint à ce courrier. Cela ne vous 
prendra pas plus de 10 minutes ... 

Résultat? Ces dix minutes lui ont à ce jour rapporté 151 '61 0.- francs ! Et ce n'est qu'un début ! 

{( 
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La preuve : la semaine dernière. elle m'a écrit une lcllre de remcrciemcniS. En voici un extrait: 

«Cher Michael, depui.r le momelll où j'ai reçu l'extraordinaire aimant de richesse, quelque chose a 
changé aussit6t. Comme si d'tm seul coup, tous mes soucis et toU/es mes craimes m·aù!lll clispant. 
Et puis j'ai emendu une petite •·oi.t imérieure qui me elisait: 11Aclrëte·IOi 1111 ticket à grau er ... » 
Alors je n'ai pas réfléthi longtemps et je suis allé au bureau de tabac ... 

Nomralemem. je ne gagne jamais, ou alors des petites sommes de 10 ou 20 francs. Mais là. c'était 
dijférelll. Comme si mil! main inrisible choisissait le 1icket pour moi. Et cela a man:hé! !)'abord. j'ai 
vu une étoile ... puis deux ... puis trois/! Ce qui signifiait que j'avais gllgné plt4f tic 26 '920.- francs. 
D'wr coup. j'étais débarrassé de TOUS MES SOUCIS. J'ai poussé 1111 cri de joie ! J'lli même 
embrassl! le hurali.ste ! Depuis, je gagne à tous les jeux. Comment vous remercier. Michael ? En 10111 
cas, je co~rseil/e à towle monde de l'OtiS répondre. Gràce à l'extraordinaire aimant de richesse, ma 
vie a changé du t0111 au tom. Quelle chance que •·ous m'oye= écrit ... » 

Rosemarie ne possède l'extraordinaire aimant de richesse que depuis peu. Imaginez un peu combien d'argent elle 
aura dons quelques années ! Des milliers cl des milliers de fi-ancs, peul·êlre même des mill ions ! Sans travailler. 
être dépendam d'un patrOn. 

Eï CE SUA PA'PEIL POI!R VOVS! 
Aucun doute ! Je vous assure que je ne me permettrais pas de vous faire de telles promesses si cc n'étail pas la 
stricte vérité. Je suis un descendant dirc<:t de Nostrndan1us ct je tiens à ma bonne rèpuuuion dans le monde ent ier. 
Et même si des stars et des célébrités intemnllonales, ainsi que des hommes politiques se battent presque pour 
recevoir un conseil de ma pan, ou le précicu~ "extraordinaire aimam de richesse", c'est à vous que j'écris en 
priorité. 

Pourquoi à vous et f1aS à queLqu 'u~--t lautre z 
Mon illustre nncêtrc a laissé des instructions tres claires : 

« ... Les grands el pu issa ms de ce monde. qui se consume/li sauvent dans leur désir de pouvoir et de 
richesse, n )• 0111 pas droit. Seul celui qui a 1111 cœur honnête, ,·etui qui est modeste et méritant. a Je 
droit de posseder c·et objet. et il triomphera ... » 

Et c'est exactement votre cas. Vous allez triompher de tous vos soucis ct enfin obtenir tout ce que vous désirez. 
Comment je peux en être si sür ? C'est tout simple : 

0 

La remise de l'extraordinaire aimant de richesse sc fuit dans le cadre d'une cérémonie de la plus haule importance. 
rous les descendaniS de noire itlus1rc ancêtre de première e1 deuxième générations se réunissent pour décider QUI 
nu rn la jouissance de notre sec rer de romille. 

À celle cérémonie participeront également les âmes des descendants déjà morts. Leur avis pèse lourdement sur 
la décision fi nale. En effet, elles nous transmettent par la pensée les noms des personnes qui leur semblent aptes à 
recevoir l'extraordinaire aimant de richesse. Et pour exclure toute erreur pendant la cérémonie, tous les descendants 
réunis autour de la table écrivent le message qu'ils croient avoir reçu de la part des esprits. Et ce, avec une plume, 
noir sur blnnc. Cc jour-là, le même nom figurait S\Jr Ioules les feuilles. ln décision était sans appel. 

La personne qui doit hériter de cet extraordinaire aimant de richesse, c'est 
vous ... Madame 

Yoilà oourquoi vous avez rccu cene lettre ... Voilà pourquoi aujourd'hui la chance. oui. le destin frappe à votre 
porte. Allez-vous refuser Je bonheur. l'argent, bref, la vie dont vous avez toujours rêvé ? Bien sür que non, 

Madame 
tendres. 

''ous n ·avez pas le droit de refuser le bonheur et la satisfaction pour vou~ et vos chers et 
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En plus, nos ancêtres ct le grand Nostradamus lui-même vous ont choisi, vous personnellement. Pensez-vous que 
ces bons esprits peuvent sc tromper? Tout nu contraire. Vous êtes ln personne qui doit hériter de l'extraordinaire 
aimant de richesse et vivre dans une félicitê sans fin. C'était pareil pour Rosemarie et depuis, eUe nage dans le 
bonheur total. Les 16 autres personnes avànt Roscmarie ont vécu la même chose, ct vous alle~ le vivre aussi, 
Madame 

Ou.e Jeve-z-vou.s {aire t1ou. recevoir vohe e~haorrAi~o~a1re an""a1-1t Je ric~~sse ? 
Étant donné que cet objet a une valeur inestimable (elle ne peut plus se chiffrer), je ne peux en aucun cas le vendre. 
Mais je suis prêt à vous le confier. Oui. je vous prête cet objet sacré gratuitement. sans demander de contrepartie. 
Vous devez cependant me promettre que vous ferez un don à une association caritative à chaque fois que vous 
gagnez. 

Le bonheur, l'argent, l'amour ct la réussite peuvent désormais vous accompagner fidclcmcnt. Est-cc que cc 
n'est pas l'avenir dont vous reve-.~: 'l Si? Alors remplissez sans tarder le Contrat Solennel pour la Fortune ci-joint 
et renvoye-z-le moi. 

Je dois exécuter un rituel trés particulier pour activer la puissance de votre extraordinaire aimant de richesse. Pour 
ce faire, je dois prendre en compte des conjonctions planétuiro:s particulières qui vont se produire duns les prochains 
jours et les p1 oc haines semaines. Il ne reste donc plus beaucoup de temps et il serail bien de reagir le plus vite 
possible. 

Permettez-moi de vou~ en dire plus sur cc rituel : il s'agil d'une grande action magique qui n~'CCSSitc une préparation 
minutieuse el beaucoup d'accessoires magiques (des bougies. de l'encens rare, des pentacles. etc.). Tout cela coûte 
de l'argent. Alors écoutez-moi bien. Madame Je vous confie gratuitement l'extraordinaire aimant de 
richesse san~ demander la moindre contrepartie. Je vous demande simplement une participation aux frais de 50.
frnncs pour les dépenses occasionnées pour le rituel. Mais ne vous inquiétez pas ... 

Comme je suis convaincu à 100% que vous allez enfin obtenir tout cc que vous voule~ grâce au secret de mon 
illustre ancêtre, je vous garantis que je vous rembourse ces frais si vous ne recevez pas tout cc que je vous ai 
promis dans tette lettre. Dans cc cas. Madame il vous suffira de me renvoyer l'extraordinaire aimant de 
richesse ct de me demander de votl!. rembourser les frais du grand rituel cosmique de ln fortune. 

Vous ne prene7 donc aucun risque en me répondant. Vous ne trouvez pas qu'il serait dommage de laisser s'êchapper 
tout ce bonheur. juste parce que vous en doutez? Et n'oubliez pas votre cadeau de 24'000.- francs ... à côté, votre 
participation aux frais ne pese pas bien lourd, n'est-cc pas? 

Vous save7_ les personnes à qui j'ai confié cc secret étaient comme vous. Elles ont d'abord reagi avec scepticisme, 
mais elles ont fini par prendre la bonne décision, et aujourd'hui el les en sont heureuses. Écoutez-moi, ce n'est pas 
dans mes habitudes d'insister, mais aujourd'hui mon innlition est plus forte que jamais: le prochain à experimenter 
cc bonheur incroyable. c'est vous ! Et ;i mon avis. tout ce qu'il vous reste à r.,ire pour que ce bonheur devienne 
rêulitê, c'est de remplir vorre Contrat Solennel (à Jo page 7) cl de me le renvoye[, 

Alors commencera oour vous une nouvelle vic. dans quelques jours seulement. Madame Vous aurez 
toujours de la chance. Vou1C7-vous vraiment y renoncer? Le pouvC7.-vou> ? Alors. agissez. eL réponde7.·moi le plus 
vite possible. 

Dans l'espoir de lire votre réponse bientôt. je vous prie d'accepter mes meilleures et plus sincères salutations. 

Votre 

lt;Ck/ 
P.S. : Si je ne reçois pas votre réponse dans les 12 jours, j e seraj malheureusement obligé de dire à 
mon client que vous n'acceptez pas le don de 24' 000.- francs. Car il attend une réponse rapide. 
Dans ce cas, je devrais aussi proposer l'extraordinaire aimant de richesse à quelqu'un d 'autre. Vous 
perdrez alors toutes ' ' OS chances de vivre dans le confort et la sécurité pour toujours ... Alors, agissez 
vite ! 

Oi lll j 
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j J"i~s J.o~c ceHe co~ie . Mic~aeL M. 

La révélation stupéfiante du voyant le plus 
connu et le plus demandé de nos jours !!! 

Première mof!._diale :entretien exclusif avec Michael M .... par Sandra Witherspoon (rédactrice en chef) 

llklwel li. 

"'' himi.,r. 

\o,tradtll/111' 

JJ,:ri/ÎPr ,J,., IUWÎ!'/1\ 

W't'lf'l' ,,ur la dwnn• 
._ ____ ....,...__...J ,~t l'rlrUf#Jif 

Il p,t I'('COilllU l'Il tant IIUf' -.ptJI di',C'f'O· 
clant din>f·t 1lu ~rand \o-.tradarnu-.. On 
dit qu'il l'onnaîl l1·-. :-PnPh in-.ondable-. 
qui n~gi-.-.1•nt l1• honl11·ur. l'arg<'nt. la 
~loir1•. le pomoir <'l l'amour. C'<>-.t .,an~ 
1loulP pour n•la cpt'il l'"t IC' \O)anll<' plu ... 
apprPc ic~ de·-. star-. et c·c~lc~hritc~., du ... hm\· 
hu-.inc•-..., <'1 dt> la politiqut>. Cc'fH'tlllant. 
rni'·mc· -.i l'on pt>utle \oir parfoi ... Pn I'OITI· 

pagni1• d1• -.tar-. 1111 de• Jwr-.onnalitc~., 

influc·nt<'"· il prc~f1•n• \Ï\ re c·n retrait c·l 
tH' pa., i'•tn• clan-. le·., l'l'tl\ d<· la rampr. 

l.'altl'llt<' a clonl' c~lc~ lonl!u<' mant qu1• 
\lichat>l \1. c·on-.l'ntt> c>nfin .1 rc~pondrc> 

nu:-. <plC'.,lions d1• la pre'-.~<' internatio
nalt> d<w-. -.a rnai ... on du ~wlclt· l'l:l'o ... ..,f'. 
\pn• ... a\·oir annonc·c~ il~ a JWll dan., un 
ma1!azine de• parap..,,dwlogie <'t de· 
-.c·il'ncC's c~o;ott;riquf'., I'C'\io;I<'IW<' d'un 
\l;nl·rahlc objC't <tllÏr<llll la l'hann· c•t 
l'argPnl. qui apparlt>nait clan.., IP t<•mp., 
~~ -.on an!'l~·trC'. le ,.c~li·"re :\o..,lra!lamu .... 
il voulait c•rt t>llc·t dc~\Oiler cTt objet au 
grand puhJi,· ... 

Sandra \\' itlwr.spoon : Pou\eZ-\OU.., 
nou!> donnf"r plu.., de détail.., !>llr cet 
ohj~t qui .... elon \ou .... \Ous pt'OYient 
dire<.'tt>ment de• Yotrf' anC'i>tl·c•, le 
prophètf' ~ostradamu.., ? 

\'lichuel \1. : Toul d'abonl. j1' vo11drai ... 
\Olh !lin' une dro~e ln•-. important<·: 
m(•uw -.i j<' ..,avai-. que lu puhlif'ation dl' 
l'c•xi:-t<•ncr dc' n•l ohjt>t dt> \ if•illc• 
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tradition allait l ' n~er hc•aw·oup d1• -.t•rbu
tion. j1• nt• fai-,ai-. qu'ohc~ir uu <.ou hait Ill' 
mon illu ... tn· arwi·tre. Celui-1·i \oulait <·n 
pffl'l <JIH' ce fHHIYOi r ab ... olu rtf' ... oit 
d1~\oilt; qu'uni' foi-. IJIII' f·c•rtainl'" de ..... .., 
p rophc'·t i1•... -.o ic·n l accom pl i1•-.. !.1·-. 
p•·opht~ti1•-. rc;\c;lt~t>.., .,., ... ont n~ali..,c~t>.., c•t 
IC' momc•nt l'"'t don1· \l'llll de· fain• 
romwil n· c·t> pom oi r l'anta ... ti<pH' ~~ f'C'll' 
qui C'O ... ont di~n1•s el qui ... auront 
l'apprt'•ci1•r ù -.a juslt' ,·alf'ur. 

Sandra Witlwrspoun : Si j'ai hic>n 
comp.-is. \Ous pos..,(•dez. Cf't ob,id 
depuis longtt·mp!>. mai ... ne pou\ it•z 
pas en pader jul'qu'à pt·i·s.-nt. Au fait, 
comm.-nt nomme-t-on cet objet '!Quel 
c>st son t•fff'l ~ Comment fon<:tionnt•
t-il ! Qui pt>ut c·n profitf't' '! 

.\lit·hael :\1. : \lon atH'Î•tn• lui a donrH~ 
le nom 1l1• .,\ 0 \\1 \'\Tl:-. ~l Pl :Hl ~ 
FOHTl' l\ \ . cc· qtu• l'on Jll'lll traduire 
par . ,\1 \1 \ \l L\TH \OIWI\ \IHL 
ou Ol Til D' \TJ'H,\CTIO'\ dC' 
HH :11 E~:-il ·: ... 

Le> tPrnw 11<• • ridlt>,.-.c• doit i·tr<' nunpri-. 
il'i dan ... li' '-;f'n ... dt• bonlwur, arw·nt. n~u ..... 
...ill'. amour f'l pnll\oir. \lon ~IIHÎ·tn•. 
gnke i1 -.e... connai..,o;atu·t•o; dan" Il' 
domainc· dC' l'ah himi1·. a c·n~c~ un allia~c· 
po-. ... c~da nt 1111 JHlUYoi r t'\ trao rd ina i I'C' 
pour altirt>r c·f·rtaint• ... oncle .... c·f'rlainc· ... 
vibration.., a ... trah•..,, c·apahlf'.., cl1• 
cl'hargC'r po~iti\l•nwnt notrf' aura. tpti 
t>ntourt• notn• cori"' phy.,iqtt<'. ( :,. 
l'hargcmc•nt po-.itif attin· l'argc·nl. lc· 
bon lwu r. l'a mo ur l'l lt· pou\ oir. La 
pui-.-.aOI'I' rPil1i11'1Jilahle dt' 1 Pt ohjt•l c~lail 
d'aillt•ur.., au-. ... i la rai ... on 11111m~uoi mon 
anl'l'lrC' \ocslait 1111'ilru• ... oit n~\c;lc~ qu'a11 
momt'nl propil'<'. \lai-. lai..,..,t'z-rnoi 
rc~pondn• a HJtn· d1•rnif>n· cpH· ... tion <JIIi 
c~tait dC' ..,m·oir qui JWUt profit1•r de t'l' 
poun>Îr. \lon anrPtrt' a lai ...... c; l'fp.., 
irhlf'lH'tions ln•-. pn~<"i"C'" tt e .,uj1•t. On 

JHIIIIT<tiiiC',., traduin• t>n notrr langue• dl' 
la .. ortt•: .... LPs wand ... c·t pui ...... anh dt> 
l't' monde. qui ..,,, l'on ... u rnrnt ..,011\ c•n t 
dan .. lt•ur cJ,~ .. ir de> pouvoir <>t dt> 
ric·lw~-,c·. n'~ ont fl'"' droit. :"lt>ul r·t>lui IJUÎ 
a un l'œur honni'•te. t'C'Iui qui t'!>ll 
mod<>-.tc• <>t nu~ritant. a If' droit dt> 
po~..,{·dt•r cet objt>t. c't il triompht>ra. • 

Sandra " 'itlwrspoon : Voulez-\OUS 
dir~ p<tr là que <'f"t •c,traordinaire 
aimant de ri<·hesM~· n'c>st dt>stiné qu'à 
un pt>tit nombre d1· prh ilégi(•.., '! 

\liC'h:wl \1. : Ct>la dc'•p(•nd <k l't' 1pu~ 

\CHI'> cntt>nd1·zpar · pri\ ilc;~ü; ... . . Si pour 
\OU'-'. l'<' ... ont lt>.., g<'ll" impor·tant.... 1<•:-. 
ridtr.., l'lit>-. JHii ...... ant .... j1• JWU\ \ou ... dire 
que 1'<'11\·là rw di-;po-.t>ront jamui" d1• ,., .. , 
nwrwiiiPII\ fl•;denl'ht>ur ... d1• la ehan1·t>. 
\lon ani'Î·trP. qui a I'Onnu ~waucoup de 
... oul'i ... l't dt• pc·inc'" dan ... ..,a \'ic•. ,~tait un 
homnw du Jll'llflll'. Il \oulait cpw .,a 
dc~I'CHI\I'I'lt' lu~nNil'it> it l'l'li\ qui C'n ont 
l1• plu-. ht>-.oin. c·t pa., toujour.., aux 
mi·mt•..,, qui. de toutP-. hu;on .... ont flc~jà 
toul. 

Sandt·a \\ ither~-ipoon Comhien 
t"\iste-l·il d' ·•·xft·aordinairf'., aimants 
de· ridwsse,., d qui en a déjà I'U un ·! 

.\liehael M. : JI n'l'\i .. ll· pa., rl1• ehiffrt> 
pn~c·i ... ~ur IC' nombre dt• l"f'" 1'\traordi-
nairf' ... <timanb dl' ridw-.-.<' . .l1• ... ui.., l'Il 

po ... -.f'..,..,ion Ill' ... • plan~·. a lit n'IIH'I1 t d il, 
dc• ... in~t rul'l ion., dt• fahrinttion. Dt> pu i-. 
-.a n·.,.~lation puhliqu<> ju..;qu'au jour 
d'aujourd'hui. j'ai dc;jit di..,trihw; 1 Ï de 
l't'" pui-. ... allt., port<>-honlwHr<.. La 
1l1•rnii·n· per .. onnP ;, IJUi j'ai fait parwnir 
un t>\lraordinain• aimant dt• ril'lw-.-.e 
-.'appc·ll<· Ho-.Pm<trie. Comrnt• tou-. Il',. 
uutrr-. qui ont I'C'<,'ll l't'tl!' c·rt'ation 
akhirni ... tt>, t'Ill' p ... t lihc;n~(' dt>"~'"' -.cuu·i ... 
d'arg<•nt pour toujour-.. 












