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LES VŒUX A LA CARTE 

 DU PRINCE AARON STEELMAN 

 
 

Prince Aaron STEELMAN a décidé de vous contacter pour programmer « de 

toute urgence une alliance divine et sacrée pour la vie. » Ouah ! 
 

Son, préambule est plutôt noir : « Depuis la Grande peste du 14ème siècle, nous 
traversons l’une des périodes les plus noires de l’histoire de l’humanité. Ce fléau 
s’est transformé en pandémie et nous menace tous. Afin de vous apporter du 

baume au cœur, j’ai décidé de vous offrir 13 cadeaux précieux d’une valeur 
globale de 19 millions d’euros cash et net, rien que vous ! » 
 

Enfin, quand Prince Aaron STEELMAN écrit « cadeau », il pense aussi « porte-
monnaie » : en effet vous devez acquitter la somme de 70 € ou de 85 €, selon 

l’option choisie, pour les recevoir. 
 
Mais l’opération catalogue n’est pas terminée : il liste 16 vœux qu’il peut 

accomplir à votre bénéfice puisque vous allez entrer dans une « grande période 
de chance inouïe brillante d’une durée totale de cinq semaines. » Chaque vœu est 
bien coûteux (de 14 000 € à 965 000 € selon le vœu choisi), mais pour vous ce 

sera seulement 7,50 € par vœu commandé. 
 
Parmi les 16 thèmes évoqués : « une voiture moderne dernière génération toutes 

options », « la solution secrète et incontestable pour gagner à tous les jeux de 
hasard », « trouver enfin l’amour de sa vie », « une étude approfondie et 
personnalisée de la future vie de millionnaire. »  

 
En ce début d’année 2022, Prince Aaron STEELMAN frappe fort pour renflouer 

ses caisses personnelles ! 
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