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LE TALENT D’ACHILLE  

 

Si vous appréciez la lecture, vous serez satisfait à réception des textes 

interminables composant la documentation publicitaire d’ACHILLE. 

 

ACHILLE se présente comme un voyant visionnaire, mentaliste et expert 

milliardaire. » 

 

Il sait s’appuyer sur l’actualité pour vous interpeller : 

« Après l’énorme séisme sanitaire que nous avons tous subi, n’oubliez jamais que 

malgré tout, le plus dangereux des virus pour vous est celui de la pauvreté, la 

précarité sociale et la malchance en tout ! » 

 

ACHILLE vous promet de recevoir sous 48 heures pas moins de 18 cadeaux, 

dont : 

- un premier chèque de 145 500 € 

- un deuxième chèque d’un montant libre (plafonné à 1 775 500 €)‘ 

- une carte Ultra Gold Spécial VIP VISA STAR pour des dépenses illimitées 

- une grande étude médiumnique « d’abondance démultiplicatrice d’énergie 

argentière et diamantée »  

- un véritable diamant Blue Moon d’une valeur voisine de 89 000 € 

 

Bien évidemment, le Réseau anti-arnaques vous recommande de ne pas donner 

suite à cette offre miraculeuse : 

- ACHILLE est peut-être un expert milliardaire mais il vous réclame 55 € 

pour vous adresser les cadeaux annoncés, + 40 € pour l’option sécuri-sûre 

- Il n’accepte que les paiements en espèces (or, l’envoi de billets de banque 

par voie postale est strictement interdite). 

- L’enveloppe retour comporte un intitulé AFGB avec une boite postale à 

Bonn (Allemagne) 

 

Vous savez maintenant comment ACHILLE, voyant fictif, est devenu riche… 
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