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De :marin156@aim.com

Bonjour

Je me nomme MARIN AUREL née en ROUMANIE, ressortissant ROUMAIN résident en Côte d'Ivoire.
J’ai le cancer de gorge, je souffre épouvantablement en ce moment et à cause de cette maladie,  je
n'arrive plus à faire  de gros gestes à cause de l'énergie que j'ai perdue dans cette maladie.

Mon médecin traitant m'a déjà informé que mes jours sont comptés du fait de mon état de santé qui
est dégradante.
Je travaillais à l'époque dans le transit Afrique/Amérique et j'étais le directeur de cette dite société. J'ai
cette lettre en main depuis l'âge de 15 ans et aujourd’hui, je dois vous quitter. Aussi  je vous fais part
de cette lettre pour que  vous puissiez  me soutenir afin que vous puissiez  accomplir ma dernière
volonté.

Actuellement, j'ai épuisé presque toutes mes épargnes pour mes soins médicaux.
Mais je dispose néanmoins de fonds destinés à mon projet d'œuvres caritatives, ces fonds sont sur
un compte classé/fixe et bloqué au sein d'une banque local.

Pour toute opération financière sur ces fonds, il me faut d'abord les débloquer.
Le déblocage direct de ces fonds entraîne immédiatement des taxes et les impôts exigés par le fisc
ivoirien qui sont vraiment énormes ce qui réduiraient environ de moitié le capital.

Ma situation matrimoniale est telle que je suis célibataire car j’ai perdu  mon épouse depuis plus de 10
ans. Nous n'avons malheureusement pas eu d'enfant ensemble ce qui fait que je n'ai personne à qui
léguer mon héritage.

C’est pourquoi, pour débloquer mes fonds, je voudrais procéder à une donation de façon à ce qu’il n'y
ait pas de taxes élevées sur ces fonds.

Pour ce faire, je voudrais de façon gracieuse et dans le souci d’aider les démunis vous donner ce dit
héritage s’élevant à une valeur de Cinq Cent Mille Euros (500.000 €) pour vous permettre d'établir
une fondation de bienfaisance en ma mémoire afin que la grâce de Dieu soit avec moi jusqu'à ma
dernière demeure, pour que je puisse bénéficier d'une place honorable auprès du Seigneur notre
père.

N'ayez aucune crainte car avant de vous contacter, j'ai prié pendant plusieurs nuits pour que le
seigneur Jésus Christ puisse m'accorder le contact d'une personne de confiance à qui je pourrai
confier cette affaire et c'est à la suite de cela que j'ai effectué des recherches qui m'ont permis d'avoir
votre adresse.

Sachez que vous pouvez conserver trente pour cent (30%) de cet argent pour vous et le reste servira
à créer une fondation de bienfaisance en ma mémoire ainsi qu'une fédération de lutte contre le cancer
et construire une maison de charité pour aider les démunis.
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J'ai ce projet  en tête depuis très longtemps maintenant que je dois mourir  puisque c'est mon vœu qui
me coûte cher, je dois le faire maintenant avant  de quitter cette terre.

Si vous êtes d’accord pour m’aider, je voudrais avoir les informations suivantes :

Votre nom et prénoms,
Votre adresse précise,
Votre contact émail privé
Votre contact téléphonique permanent.

Quelle activité professionnelle exercez-vous ? Êtes-vous marié ? Avez-vous des enfants ? Quel âge
avez-vous ?
Avant toute chose, il est important que nous établissions une base de confiance entre vous et moi
pour mener à bien ce projet.

Cela afin de les transmettre à mon notaire pour qu'ensemble vous faites les démarches de
transaction. C’est avec lui que je gérais mes affaires avant d’avoir cette maladie.

Pour toutes informations, veuillez rentrer en contact avec mon notaire Me Douglas
Mr. DOUGLAS
ADRESSE ÉLECTRONIQUE: cabinet.douglas225@gmail.com

Je compte sur votre bonne volonté et surtout le bon usage de ces fonds.

Dans l’attente de vos nouvelles, recevez mes cordiales et fraternelles salutations.
Sincèrement que Dieu vous Bénisse.

Monsieur MARIN AUREL
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