
Bonsoir Me/Mme

Mon nom est Monsieur LEON STEPHANE j’ai 63 ans et je suis de Nationalité Canadienne. J’ai dû
vous contacter de cette sorte parce que je souhaite vous faire une confidence, disons une proposition
des plus nobles.
Et ce sujet qui me préoccupe tant c'est de faire une donation importante pour moi.
Et dès le jour où j'ai pris cette décision de faire un don, à des personnes qui n'ont pas les moyens de
pouvoir réaliser leurs projets et à ceux qui sont dans le besoin du stricte nécessaire.

Je travaillais à la SHELDON CONSULTANCY, une Société d'assurance Canadienne.
J’ai décidé de faire ce don non pas parce que j'ai des moyens, mais par ce que je veux juste aider des
personnes démunis, je n'ai que des collègues de travail et je ne connais pas grand monde dans cette
ville car je suis toujours entre les quartes murs de ma maison, puisque je souffre depuis 4 ans d'une
maladie qui me couterait peut être la vie.

Cette maladie est le Cancer de Gorge, selon ce que le Docteur m'a justifié une Boule est installée
présentement dans ma cage thoracique. Et il y’a près de trois mois, mon Docteur m’a déclaré
difficilement que cette maladie me sera fatale, et mes jours sont donc comptés.

C'est dans ce sens que depuis ce Mercredi surpassé je me suis rendu en toute urgence Chez le prête de
notre paroisse Ste Marie de Montréal. Et je lui aie présenté ma préoccupation importante de Don aux
démunis, il m'a dit que c'était une très bonne décision de ma part puisque Ma situation matrimoniale
est telle que je n´ai ni d’enfants à qui je pourrais léguer mon héritage et non plus de femme parce que
ma Femme Guilland Viviane Pliant est décédée depuis trois ans et cela m'a beaucoup affecté.

Je tiens à faire ce don puis que je n'ai pas d'enfants, j’ai préféré vous contacter pour vous faire part
de ma Décision qui a été un grand risque à prendre selon moi. J’ai eu votre adresse sur le net, et je
crois au plus profond de moi que vous serez la personne je cherche à qui je ferai ce don.

Je fais cela a cause de Dieu, en plus je n´attends rien en retour à part votre bénédiction et votre prière
afin que mon âme repose en paix.

J’ai mis dans mon compte personnel, la somme de 570.000€.
(Cinq Cent Soixante Dix Mille Euros) que j'avais gardé pour un projet de construction pour les
orphelins pour faire une donation, j’ai préféré garder ces fonds sur un compte privé jusqu'a ce que je
puisse trouver une personne honnête en qui je pourrai confié cette tâche importante, dont vous peut
être.

Je souffre énormément et présentement j'ai très peur, je n'arrive presque pas à dormir la nuit comme
la journée car je ne veux pas mourir sans avoir fait au moins un acte bénévole à des personnes en
Afrique, Amérique, Asie ou en Europe. Je souhaite avoir une réponse de vous car après avoir trouvé
une personne honnête et disposer, je pourrai transférer ces fonds a cette personne qui pourra ce servir
de cette somme pour aider les personne dans le besoin par exemple ou pour d’autres préoccupations
importantes, mais tout en restant toujours dans le cadre humanitaire et aussi pour réaliser un projet
personnel qui lui tiendra à cœur.
Recevez mes salutations les plus sincères et distinguées. Dès réception de mon message veuillez
acheminer un courriel à mon adresse personnelle pour me tenir informé de votre décision, afin que je
puisse procéder à votre connaissance, car ceci est un message très urgent de ma part.
Email : leon.stephane10@yahoo.fr
Dans l’attente de vous lire.
Et svp je souhaiterai que, mon désire de vous faire ce don reste entre vous et moi de peur que
plusieurs autres personnes me contactent pour de l’argent.
Merci pour votre compréhension.
Mr Léon Stéphane.


