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Karl de VISTA, mage visionnaire, vous l’annonce solennellement : « Votre lingot de 
fortune vous attend. Ce fabuleux cadeau fait déjà de vous un être très très riche ! » 

 

Plusieurs artifices sont utilisés pour vous convaincre de la réalité de cette promesse : 

  Karl de VISTA vous a déjà écrit pour vous annoncer cette heureuse nouvelle 

mais vous n’y avez pas répondu. Il s’agit probablement d’un problème de 

distribution postale. 

  Karl de VISTA est plutôt convivial avec vous : « Vous ne rêvez pas. Ce n’est pas 

une blague. » 

 

Sachez que le lingot doré de fortune constituait le secret de richesse des Égyptiens : 

« Il attire littéralement les bonnes ondes financières, et donc l’argent, à vous. » 

 

Karl de VISTA vous certifie que, neuf jours après la réception de ce lingot, vous 

encaisserez la somme de 7 000 €. Mais ce n’est qu’un acompte : « Dans les quatre 
semaines suivantes, deux gains colossaux au loto sont prévisibles. » 

 

Vous devez retourner, d’urgence, le coupon réponse accompagné d’une somme de 25 € 

pour recevoir un lingot qui aura été personnalisé à vos propres énergies et à votre 

empreinte spirituelle. Habituellement, cette prestation est facturée 122 €. 

 

Un bon de garantie exceptionnel, valable six mois vous, promet le remboursement de la 

somme de 25 € si vous estimez que le lingot ne vous a pas rendu assez riche. 

 

Si tel est le cas, le Réseau anti-arnaques prédit des difficultés pour obtenir le 

remboursement réel : la seule adresse communiquée est une boîte postale à Prague en 

 République Tchèque...
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