
 
 

 

Vous ne connaissez pas Prince Aaron STEELMAN ? C’est la 8ème fortune mondiale et il a été 
récompensé par le prix Nobel de médiumnie. Il se qualifie lui-même de « voyant éclaireur 
de richesse ».  
 
Aujourd’hui, il vous écrit pour vous livrer un scoop : il a décidé de se séparer d’une grande 
partie de sa richesse et d’en faire profiter les personnes qui n’ont pas eu la même chance 
que lui. Bien sûr vous faites partie des élus. 
 
Le moins que l’on puisse dire c’est que Prince Aaron STEELMAN a la plume facile : pas 
moins de 12 pages denses d’arguments. 
 
Que faut-il en retenir ? Vous allez recevoir cinq millions d’euros cash et neuf cadeaux 
donations-héritages inoubliables. 
 
En fait, c’est vous qui allez choisir le nombre de 
cadeaux que vous souhaitez, sachant que la 
facturation sera liée au nombre de cadeaux souhaités : 
85 € la totalité des 9 cadeaux, 70 € les 6, 55 € les 3.  
 
Les thèmes des cadeaux sont pour le moins variés : un 
chèque de 255.000 €, une fondation à votre nom avec 
un budget de 5 milliard d’euros, un passeport « haute 
finance catapulteur d’argent cash », une carte  VISA 
spirit gold multiplatinum avec 125 avantages, un 
« électro magnétiseur purificateur d’argent », un 
« capteur reverso de vampirisation psychique », le livre 
des sorts multiplicateurs, une photo de Prince Aaron 
STEELMAN accompagnée d’une empreinte digitale 
authentique, un contrat gratuit d’assurance de chance 
et d’argent sur 33 ans. 
 
Rarement le Réseau anti-arnaques n’aura vu un tel 
concentré d’élucubrations ! 
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Prince Aaron STEELMAN vous éclaire 
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