
 
 

 

Inimitable Président professeur Harry VAN-TROOP, 
président directeur général du CENTRE MONDIAL DE 

DÉCLENCHEMENT DE FORTUNES (CMDF). Il vous 
indique vous adresser une nouvelle méthode 

révolutionnaire de gains d’argent qui vous rendra 
bénéficiaire de la somme de 1 896 500 € ! 

Du reste Reine VITA, « grande voyante scientifique » 
du CMDF, est en mesure de confirmer que vous êtes 

dans une période de chance exceptionnelle qui ne se 
produit que tous les 28 ans ! 

 

Bien évidemment, vous retrouvez toutes les composantes de l’offre douteuse : un 
pli provenant de Belgique, une entité CMDF fictive, une somme de 35 € à régler à 

l’ordre de BMC, une enveloppe réponse libellée à l’en-tête de GMFA avec une boite 
postale en Allemagne. 

 
De ce fait, les trois conseils mentionnés dans le courrier que vous avez reçu ne 

peuvent que vous faire rire : 

 « Cultivez la discrétion » 

 « Gérez sérieusement votre fortune » 

 Et surtout « Attention aux escrocs et autres charlatans » : « Alors, méfiez-vous 
très sérieusement des escrocs. Il y en a beaucoup et de très bons, auxquels 
vous donneriez le bon Dieu sans confession, et à qui vous auriez tendance, le 
plus naturellement du monde, à accorder votre confiance ». 

 
Mais, pour une fois, le Réseau anti-arnaques confirme l’exactitude de ce troisième 

conseil : attention aux escrocs et autres charlatans… 
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Le CMDF nous fait rire 
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