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CHRIS APPATE ET ÉPATE 

 
 

CHRIS était connu du Réseau anti-arnaques par ses nombreux publipostages 
vantant ses dons de médium. Il s’est converti au canal internet moins coûteux en 
moyens publicitaires. Il n’a pas perdu pour autant de sa verve et il sait vous 
appâter par des pseudos prédictions et conseils. 
 

Voici quelques morceaux choisis après une lecture assidue de messages 
interminables : 
« Je suis votre ami et votre conseiller de chance » 
« Des centaines de personnes m’écrivent chaque jour pour me confier leurs 
problèmes. Je ne peux pas aider toutes ces personnes et aussi je choisis un petit 
nombre de privilégiés dont vous faites partie » 

«  J’ai établi une connexion psycho télépathique avec vous. Et j’ai ressenti que 
vous étiez sous le joug de certains pensées négatives qui vous empêchent 
d’obtenir le succès et la chance que vous méritez ». 

« Normalement je demande des honoraires de 200€. Mais votre cas est 
tellement exceptionnel, et votre conjoncture astrale tellement unique, que je ne 
veux pas que l’argent soit une raison pour vous de manquer ce tournant important 
de votre  vie » 
 

La dernière carte de CHRIS consiste à vous épater par sa faculté à deviner à 
distance votre lieu de résidence : c’est ainsi qu’il vous indique en fin de message 
avoir eu la vision de la première lettre de votre commune,  et il parvient même à 
la citer. Extraordinaire, non ? En fait une simple faculté technique de pouvoir 
localiser l’ordinateur de la cliente… 
 
Derrière CHRIS se cache la société NEW LOTUS WEB implantée à Gibraltar. 
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