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L’AVIS NATIONAL DE PAIEMENT EXPRESS 

 DE GABRIEL  

 

Le courrier que vous avez reçu comporte l’en-tête HSB BANK et la mention 

« avis national de paiement express ». 

Vous êtes concerné par la procédure d’acceptation définitive de vos gains 

financiers : elle a été formellement certifiée par un huissier de justice 

assermenté. Un premier chèque de 425 400 € vous attend ! 

En fait, vous apprenez que GABRIEL, voyant se qualifiant de « voyageur pélerin 

de fortunes », est le seul professionnel du monde à vouloir faire de vous un vrai 

millionnaire cash en moins de 48 heures. 

Le chèque de 425 400 € est un simple acompte. Vont suivre un chèque de 

1 250 000 € et une rente à vie de de 3 750 € par mois. 

Cette opération s’effectue dans le cadre d’une « grande voyance prémonitoire 

d’actions directes et de renaissance pour l’année 2022 et 2023. » 

Une somme de 45 € vous est réclamée au titre de frais de déplacement (!) à 

régler à l’ordre d’ESF. Votre acceptation et le paiement sont à adresser à AFGB 

en Allemagne. 

Attention, GABRIEL n’est pas un ange : son courrier a été diffusé à des 

centaines de milliers de destinataires, ce qui va statistiquement provoquer un 

afflux de chèques de 45 €. Mais vous avez le droit d’écrire à GABRIEL pour lui 

suggérer de déduire la somme de 45 € du premier versement de 425 400 € … 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-

arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir, BP 40179, 79205 

PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). Elle alimente la page Facebook du 

RAA. 
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