
Sujet :     DON D'ARGENT DE 200.000 € ( DEUX CENT MILLE EUROS ) 
Date :     Mon, 4 Jan 2021 08:37:16 +0000 
De :     MARYSE JACQUELINE REHEL <rehel.maryse02@outlook.com> 
Pour :     MARYSE JACQUELINE REHEL <rehel.maryse02@outlook.com> 
 
 
Bonjour, 
 
Je prends contact avec vous, car je veux faire Don d'une partie de mon argent. Je suis mourante en phase terminale 
d'un cancer voilà la raison que m'a poussé à vous écrire vu que je n'ai pas eu d'enfants et que je suis veuve. C'est 
bien normal que cela vous semble bizarre, je ne vous connais pas vraiment et vous ne me connaissez pas non plus, 
cependant, il y a une très bonne raison pour laquelle je vous ai envoyé ce message et j'aimerais que vous preniez le 
temps de comprendre mes motivations. Je vous ai choisi parce que j'ai demandé conseil à un curé concernant la 
manière de répartir mes biens étant donné que mon état de santé se dégradait de jour en jour. Je lui ai fait savoir 
que je souhaitais faire un don à la Caritas afin de rendre des gens heureux ce qu'il a automatiquement approuvé et 
que j'ai déjà fait avec sa bénédiction. Il m'a également conseillé de choisir spécialement une personne que je ne 
connais pas afin de faire son bonheur et il a fini en disant qu'une œuvre de charité n'a de valeur que si elle va à 
l'endroit de quelqu'un qui ne l'attendait pas. Je suis très croyante et je suis dans l'optique que tout ce qui arrive est 
la meilleure chose possible qui puisse arriver.  
 
NB : Je vous demande juste de contacter mon chargé d'affaires pour le remplissage des formalités à cette adresse E-
mail : service.olivierthomas@gmail.com   et d'accepter ce Don afin que mon âme puisse reposer en paix en l'utilisant 
pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. 
 
Dites-lui que vous venez de ma part et envoyez une copie de mon message comme preuve évidente, il comprendra 
et saura quoi faire pour vous aider, car je lui ai fait part de mon intention. Merci à vous et portez-vous bien. 


