
 INFO-ALERTE N° 2357 – 24 avril 2021 

 

 MAITRE ADRIANO SOUHAITE  
VOTRE ÉPANOUISSEMENT PERPÉTUEL 

 

 

 

Le texte de présentation de Maître ADRIANO, « votre généreux faiseur 

d’argent cash », constitue un véritable morceau d’anthologie : 

 

« Adulé dans plus de 180 pays du monde entier, et reconnu par les plus grands 
médiums de la planète, Le Grand Maître ADRIANO est aussi surnommé le très 
généreux faiseur d’argent cash. Des centaines de scientifiques se sont penchés 

sur son mystérieux pouvoir altruiste, et l’ont défini comme l’un des plus 
prolifiques voyants contemporains. Sa fructueuse carrière dure depuis plus de 
vingt ans, ses talents sont fiables et certifiés par les grands hommes de ce 

monde. Sa spécialité, la numérologie, et sa maitrise totale de la médiumnité 
financière sont mises au service de personnes malheureuses. Ainsi, il offre son 

aide à ceux qui la demandent. Si vous voulez amasser une fortune démentielle et 
illimitée, mais aussi si vous recherchez votre âme sœur, ou tout simplement une 
santé de fer, Le Grand Maître ADRIANO vous apportera obligatoirement une 

totale et parfaite satisfaction ! » 

 

Et, de fait, il vous promet une somme de 1 000 000 € complétée par deux autres 

chèques bancaires de 250 000 € chacun ! Mais il n’oublie pas de vous réclamer la 

somme de 30 € pour vous expédier votre « pack géant multi-gains de fortune 

illimitée. » 

 

Le Réseau anti-arnaques vous encourage à vous munir d’une loupe, et à lire un 

minuscule paragraphe imprimé sur fond sombre : « Le contenu de ce courrier à 

caractère prometteur n’engage pas l’éditeur et laisse libre cours à croire ou à ne 

pas croire à ces textes purement métaphysiques. » 
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