
 
 

 
Vous avez reçu une enveloppe expédiée de Malte : elle contient 
un courrier de 5 pages émanant d’un certain Jan WINTERS. 
 
Elle a des secrets de santé importants à vous confier et, bien 
évidemment, il ne manque pas d’évoquer les « crises sanitaires 
mondiales », histoire de vous alarmer. 

 
Elle affirme que « ces secrets bien gardés vous apprendront comment surcharger le 
système immunitaire de votre corps et contribuer à sa guérison, vous protégeant ainsi des 
maladies et des virus émergents. » 
 
Jan WINTERS n’hésite pas à formuler des affirmations propres à semer le doute dans votre 
esprit : 
 
« Ce qui marche vraiment est quelque chose qui ne nécessite pas de médicaments sous 
ordonnance, ni de suppléments, ni de chirurgie, ni de visites chez le médecin » 
« Votre corps vous donnera une santé parfaite si vous lui apportez la détente essentielle et 
les bons conseils pour qu’il fonctionne tout seul » 
« Le corps médical ne peut pas gagner de l’argent avec ces secrets, donc il les cache de 
vous, le grand public » 
 
Puis, vient le moment de l’annonce du prix, avec l’incontournable réduction de prix qui 
vous est accordée : « J’ai été autorisée à réduire considérablement le prix de sortie, qui 
passe du prix habituel de 379 USD à seulement 139 USD, soit 120 €. » 
 
Votre commande doit être retournée à une boîte postale située au Canada. Elle bénéficie 
pendant un an d’une garantie satisfait ou remboursé. Une discrète mention indique le 
donneur d’ordre : NEO TECH, bien connu du Réseau anti-arnaques pour ses offres 
fumeuses depuis plus de 15 ans. 
 
Epargnez votre santé financière et ne donnez pas suite à cette proposition publicitaire.  
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