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Voici le message reçu, le 25 février 2017, par un correspondant du Réseau anti-

arnaques : « Je suis Dr Lopes Zinsou Emile, petit-fils d’un ancien roi du Bénin, 
voyant astrologue. Je suis là pour tous vos problèmes comme le cancer, la 
recherche de maître, le spiritisme, la guérison de toutes sortes de maladies et 
surtout le cancer de la prostate, la protection de votre maison. Vous avez du mal 
à trouver du travail, vous ne prospérez pas dans vos affaires, dans votre foyer, 
et vos soucis. 

Vous avez la solution : spécialiste des cas les plus urgents, même les plus 
désespérés, grâce aux anges. Vous qui avez des conflits familiaux, des problèmes 
de foyer avec votre femme, votre mari et au travail avec votre employeur, des 
problèmes sentimentaux, des faiblesses sexuelles, de retour immédiat et 
définitif de l’être aimé, des soucis avec la justice. Vous avez été envouté, contre 
anti-balle, le pouvoir pour votre protection, la chance aux jeux et les moyens de 
financement, et avoir de la promotion dans vos entreprises. 

Mon adresse mail : zinsou.feticheur@gmail.com Consultation rapide. » 
 

Chacun aura pu noter le charabia parfois peu compréhensible de cet astrologue 

(et encore, le Réseau anti-arnaques a corrigé les principales fautes 
d’orthographe et rétabli la ponctuation) : du reste, la formulation « anti-balle » 

restera un mystère.  

 

De toute évidence, cet astrologue souffre de faiblesses textuelles. 
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