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Sujet : [INTERNET] [Spam] LETTRE IMPORTANTE
De : St Jean PIERRE FOUQUET <andreia.giacomozzi@ufsc.br>
Date : 21/09/2019 21:18
Pour : Me notaires gaoussou <me.notaires.gaoussou@hotmail.com>

-Bien à vous Monsieur/Madame,
Veuillez accepter mes excuses face à cette manière de rentrer en contact avec vous. J'évoque
que c'est avec une grande tristesse et hésitation que je vous transmets ce courriel mais une
chose est sûre, j'ai pris le temps de réfléchir avant de me permettre de rédiger ce courrier
alors sachez que je le fait de ma propre volonté.
Je me nomme St Jean-Pierre FOUQUET née le 16-10-1945 à Bristol.
Je vous contacte de toute urgence parce que je fais face à une étape assez tragique de ma
vie. Je suis atteint d'un cancer d’œsophage en phase terminale et j'ai pris la ferme
décision de faire une donation de mes biens.
Je souhaiterais mettre à votre disposition une importante somme de Trois Millions d'Euros
(3.000.000 EUR) afin que vous puissiez mettre à la disposition des jeunes démunis, familles
pauvres et autres... Étant âgé et malade d'un cancer d'oesophage en phase terminale, la
seule chose que je puisse réaliser serait d'aider ces jeunes démunis orphelins, sans-abri.
Je suis en ce moment dans une clinique privée à Montréal-et pour recevoir des soins car les
médecins m'ont confirmés que l'état de ma santé est vraiment dégradant. En effet, le cancer
dont je suis atteint est en phase terminale et je n'attends vraiment plus grand-chose de la
vie à part que cette donation se fasse comme je le souhaite avant que je ne quitte ce monde.
Je suis veuf depuis plus de 10 ans, aussi j'ai perdu mon fils unique dans le même accident
qui m'a pris mon épouse. Je me suis donc retrouvé seul sans famille jusqu'à ce jour.
De mon actif; j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le monde des affaires de
l'aviation et café-cacao, ce qui m'a permis d'accumuler une grande fortune qui
malheureusement aujourd'hui ne me sert à rien.
Pour être le plus bref possible, je vous adresse ce message afin de réaliser mon seul rêve,
mon seul souhait qui est celui de léger les biens m'appartenant à une personne digne de
confiance, sincère et ayant la foi et la main sur le cour ainsi je serai sûr et certain
d'avoir mené la bonne action qui fera sa route sur le chemin que j'ai toujours souhaité :
aider les enfants, aider les personnes dans les besoins, créer des orphelinats et faire des
ouvres caritatives.
Vous faire don de cet argent qui je suis sûr vous servira plus qu'à moi étant donné que mes
jours sur terre sont comptés et je ne veux pas que le résultat de plusieurs années de
travail reste la propriété d'un état quelconque aussi que vos fassiez du bien autour de
vous. Je comprendrai à bien le sentiment de méfiance qui pourrait vous animer mais
laissez-moi vous dire que je ne suis certainement pas en train de vous faire rêver.
Je n'ai pas choisi votre adresse d'un hasard.
De mon lit d'hôpital, j'ai prié et même jeûné pour demander à Dieu qu'il me confie une
personne qui saura honorer ce rêve, ce désir si ardent pour moi.
Grâce à un moteur de recherche sur internet, j'ai saisi des mots-clés sortant de mon cour et
j'ai tout de suite trouvé votre adresse.
Je serai ravi et heureux que vous acceptiez cette donation qui sera faite de par mon cour
avec amour, passion, sérénité et tranquillité.
Je vous invite à m'adresser une réponse à mon adresse mail courrier personnel mentionné
ci-dessous afin que je vous donne plus de détails sur cette initiation tout en espérant que
vous accepterez mon offre.
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Je vous remercie de votre bonne compréhension et vous témoigne mes respects les plus
sincères.
Je vous transmets des émotions positives à travers ces lignes et demanderai au tout-puissant
d'obtenir une réponse favorable qui me permettra de mener à bien cette mission.
Que Dieu vous bénisse et vous accorde la santé et une longue vie.
Mon adresse email personnel est / jpfouquet52@gmail.com
Bien à vous,
Très cordialement
St-Jean Pierre Fouquet.
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