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K. DERICHE, nouveau venu sur le marché lucratif de la voyance, se 
qualifie « d’enrichisseur et de générateur de fortunes ». Les premiers 
mots qu’il vous adresse sont pour le moins accrocheurs : « Je me 
dois de vous offrir immédiatement la cascade-héritage. » 
 
Il vous explique qu’il possède des antennes « captrices » de détresse 
et de signaux. 
 
Il s’engage par contrat à vous rendre riche : « Sans que vous ayez à 
verser un seul centime ! Mon devoir et ma promesse solennelle ont 
été enregistrés devant les hautes autorités télévisuelles, 
gouvernementales et l’ensemble des confrères de la profession. Je 
mets en jeu ma notoriété internationale : je me dois de vous 
secourir dans un délai maximal de 9 jours ! » 
 

En fait, K. DERICHE vous offre 4 cadeaux-héritage : 

  Un contrat gratuit d’assurance de chance et d’argent sur 33 
ans ; 

  Un contrat vision/réussite pour être guidé sur la « voie royale 
de la chance, de la protection et du bonheur grandiose » ; 

  Un contrat super-cash avec des grilles de chiffres gagnants ; 

  Un contrat 30 000 € chrono, respiration financière permettant 
de patienter en attendant vos prochains gains. 

 

Et tout cela est gratuit. Enfin presque, puisqu’une somme de 35 € 

vous est réclamée pour les frais d’envoi. Et K. DERICHE vous 
annonce encore une bonne nouvelle : il accepte un règlement en 

 deux fois avec un intervalle d’encaissement d’un mois.
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