
 

 

 INFO-ALERTE N° 518 – 14 janvier 2012 

 

L’INVITATION POUR PARTAGER LA FORTUNE 

 

 

Baronne de ROTHMAN sait multiplier les fausses affirmations pour 

convaincre le consommateur de lui commander le « secret Loto de 

Christopher » (35 € les 3 combinaisons de loto à 60 € les 12 combinaisons). 
 
La première phrase qui est mentionnée est la suivante : « Ceci n’est pas un 

courrier publicitaire. Cette lettre est personnelle et confidentielle ». Et 

pourtant, il s’agit bien d’un dépliant publicitaire diffusé à des dizaines de 

milliers de personnes à partir d’un fichier d’adresses. 

 

Baronne de ROTHMAN a décidé de vous faire sortir un mouchoir pour 

essuyer vos larmes : elle affirme que son mari, célèbre mathématicien, est 

décédé des suites d’une grave maladie mais il a eu le temps de créer une 

méthode pour gagner au loto. Trois jours avant sa mort, il lui a communiqué les 

6 chiffres du loto et a ainsi gagné le jackpot de 743 107 €. 

Dans ses dernières volontés, il a demandé que sa formule mathématique soit 

partagée auprès de personnes dans le besoin. 

 

De plus, elle est disposée à vous faire deux cadeaux : la liste des dates de 

chance et de richesse et un « capteur d’or et d’argent » offert par une 

voyante dénommée Marie. 

 

En avril 2010 le Réseau anti-arnaques avait déjà dénoncé les affabulations de 

Baronne de ROTHMAN : à l’époque elle souhaiter confier son secret pour 

gagner au loto en prétextant son prochain départ en retraite... 

 

Un tel mélodrame est risible et les arguments développés pour obtenir la 

commande sont pitoyables.  
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