
Methode simple de profits recurrents

Commencez de suite il ne vous faudra que quelques minutes afin 
d'être convaincu.

Augmenter votre pouvoir d achat en gagnant 30 à 40 euros de l'heure en 
vous amusant de chez vous!!

Vous allez pensez qu il s'agit encore d'une arnaque ou vous n'y croyez pas.

Et bien justement vous avez la possibilte de tester ceci gratuitement et une 
fois testé gratuitement je pense que vous serez convaincu de ma méthode 
et que vous commencerez enfin à gagner de l argent.

Je dois debuter en vous expliquant que nous allons parler de casino et plus 
particulierement de roulette.

Attention ne vous braquer pas vous vous dites sans doute comme moi au 
départ que les casinos sont dangereux et que vous allez perdre de l'argent 
plus qu'en gagner mais garder à l'esprit que vous pouvez tester totalement 
gratuitement.

Donc avant de passer votre chemin faites l'essai au pire vous aurez perdu 1 
heure de votre temps mais si je comme je vous l'affirme cette technique 



fonctionne combien de gains pourriez vous engranger.
Cela ne vaut t il pas la peine de perdre 1 heure dans votre vie ????

De plus il existe beaucoup d'autres méthodes pour jouer à la roulette 
(méthode de hawks notamment) mais sur le long terme la seule efficace à 
100% et comportant beaucoup moins de  risque est bien ma méthode.

Donc si vous souhaiter accroitre votre niveau de vie considérablement 
vous pouvez débuter la lecture de ce guide sinon vous pouvez passer votre 
chemin mais sans doute un jour vous le regretterez.

La première étape consiste tout d'abord à sélectionner le ou les casinos sur 
laquelle vous exercerez votre méthode.

J'en ai sélectionné deux pour vous qui présente de nombreux avantages et 
qui vous faciliterons la tache pour exercer votre méthode.

-Le casino riva 
-Le casino 770

Ces deux casinos présente l'avantage d'etre des casinos sérieux et je peut 
vous garantir que vous n'aurez aucun probleme pour recevoir vos 
gains,compte tenu que je n'ai jamais eu aucun probleme pour recevoir les 
miens.(Tant que l'argent n'est pas sur notre compte il s'agit de gains 
virtuels)

De plus ils possèdent un autre avantage indéniable pour ma méthode c 'est 
qu'il vous permet de tourner la roulette gratuitement ce qui vous le verrez 
plus bas est indispensable pour cette méthode et ce qui élimine un très 
grand nombre de casinos.

Il faut également que ceux-ci présente des résulats de roulette totalement 
aléatoire 
c'est le cas de ces deux casinos,méfiez vous des autres casinos ou souvent 
un robot décide du résultat en fonction de votre mise.



Enfin il vous offre de nombreux bonus gratuits et vous permette de tester 
les jeux de façon totalement gratuite pour vous familiariser avec la 
méthode.

Le casino 770 vous propose en général de tripler votre premier dépot par 
ex vous déposer 100 euros et vous jouer avec 300 euros.

Quand au casino riva il vous propose de doubler votre premier dépot.
De plus au casino riva vous pourrez beneficier d'un bonus de bienvenue de 
20 euros supplementaires.Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit 
d'envoyer un email intitulé : "Riva 20 euros gratuits" a : 
promotion@casinoriva.com accompagné de votre login pour bénéficier 
d'environ 20 à 25 euros suppémentaires selon le casino rentrer jmg21 dans 
la case parrain.

Ces differents bonus offerts par les casinos vont vous permettre de jouer 
avec uniquement l'argent des casinos et de garder l'argent que vous avez 
déposer en << cave ou sommeil>>.
Ainsi votre propre argent n'est pas en danger et vous ne subissez aucune 
perte.

Tous les professionels expérimentés savent que les comptes de joueur avec 
de l'argent en cave ou en sommeil sont gérés avec bien plus de 
bienveillance par le casino.

Avant de commencer veuillez bien lire toutes les informations qui suivent 
elles vous permettront de mieux saisir l'ensemble de la méthode et de la 
maitriser parfaitement.

N'oubliez pas que vous devez respecter ces instructions à la lettre,ceci est 
le point crucial de la réussite, n'essayer pas d'autres méthodes,rien d'autre 
que ce que je vous décrierai,c'est de cette façon que le système fonctionne.

Nous allons donc parler de casino et de roulette,n'esperez pas faire un trop 
gain et ne tenter pas le jackpot!!
Il faut rester bien concentrer sur la méthode qui vous apportera des gains 
fiables et réguliers vous permettant de gagner 30 a 40 euros par heure.
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Tous les paris sur une table de roulette sont basés sur la loi des moyennes à 
quelques petits points près.
Ce sont ces 1 ou 2 % qui sur le long terme font gagner le casino.
Nous allons utiliser cette méthode afin qu'elle devienne un avantage pour 
le joueur c'est à dire pour vous :)

L'environnement du systeme de gains

Vous allez donc commencer par procéder à votre inscription sur le site de 
votre choix (bien entendu pour le moment ceci n'engage à rien car une fois 
inscrit vous pourrez tester la méthode de façon gratuite sans faire de dépots 
et vous aurez même la possibilité d'obtenir vos premiers gains à l'aide de 
jetons gratuits offerts par le casino,ce que je vous expliquerais plus bas):

Casino 770 ou Casino Riva,peut importe au départ puisqu'il offre les 
mèmes possiblités mais je pense que par la suite vous serez sans doute 
tentez de vous inscrire sur les deux sites afin d'augmenter encore un peu 
plus votre gain.

Pour l' inscription sur ces sites je vous conseille de clickez sur une des 
banières présentes sur mon site dans la section les promotions actuelles, 
c'est par ce lien que vous pourrez bénéficier des premiers bonus de 
bienvenue.



Voici l'écran d'inscription du casino 770 celle de riva est a peu près 
identique.

Je vous conseille meme si je vous laisse le choix de rentrer en nom de 
parrain jmg21 ce qui vous apportera 20 euros sur casino 770 et 25 euros 
sur le casino riva si je me souviens bien.Et cet argent vous permettra de 
faire vos premiers gains sur le casino.

Ensuite vous devez vous dirigez sur l'acceuil et sur roulette voir ellipse 
rouge sur la photo



Vous arrivez ensuite sur l'écran de séléction des jeux en l'occurence ici la 
roulette petite mise (bien entendu la méthode fonctionne également avec 
les autres versions de roulette mais celle-ci est parfaite pour débuter)
Libre par vous,une fois que vous maitriserez parfaitement la méthode de 
vous diriger vers d'autres versions ou les mises sont plus élevées et ou 
pourrez ainsi augmenter vos gains.





Sur la photo ci-dessous nous sommes désormais sur l'écran qui va nous 
permettre d'engranger nos premiers gains.

La méthode est basée sur les douzaines qui sont divisés en 3 parties :

-1er 12
-2eme 12
-3eme 12

Vous devez attendre qu'une douzaine ne tombe pas pendant 7 tours 
consécutifs dans ce cas ci les 2eme 12 avant de pouvoir effectuer votre 
première mise.

Vous pourrez par la suite raccourcir ce délai (a 5 ou 6 tours par ex) plus 
tard à votre guise afin de multiplier vos gains mais tout en sachant que ceci 
comporte plus de risques.

Personnellement j'ai raccourci le délai à 5 tours car compte tenu des gains 



que j'ai déja obtenu une perte ne me serait pas réélement préjudiciable.

Vous effectuer donc votre premiere mise de 1 euro sur le 2eme 12 et vous 
lancer la roue.

Si la douzaine tombe a ce tour vous avez gagnez 2 euros si elle ne tombe 
pas vous devrez augmenter la mise à l'aide du tableau de mise que je vous 
fournis plus bas :



Dans ce cas si la douzaine est tombée au 2ème tour (voir photo ci-
dessous)ce qui nous fait un premier gain de 3 euros.

 En effet nous avons misé 1 fois 1 euro + 1 fois deux euros donc un total 
de 3 euros pour un gain de 6 euros donc 6- 3 = 3 euros de gain net.



TABLEAU DES MISES

NOMBRE DE COUPS MISE GAINS

1 1,00 € 2,00 €
2 2,00 € 3,00 €
3 3,00 € 3,00 €
4 4,00 € 2,00 €
5 6,00 € 2,00 €
6 9,00 € 2,00 €
7 13,00 € 1,00 €
8 20,00 € 2,00 €
9 30,00 € 2,00 €
10 45,00 € 2,00 €
11 60,00 € 2,00 €

Vous pouvez également dans un premier temps divisé les mises par 2 ou 
par 10 par exemple néanmoins vos gains s'ent ressentiront.Je vous le 
conseille surtout au départ si vous n'êtes pas tout a fait familiariser à la 
méthode.

Voila vous avez désormais l'essentiel de la méthode il ne vous suffit 
simplement de suivre celle-ci scrupuleusement.

Les derniers conseils que je peut vous donner sont :

-Pour votre premier dépot je vous conseille une somme de 50 euros 
minimum ce qui multiplié par 3 devrait vous suffire pour débuter mais 
bien entendu 100 a 200 euros serait une somme plus confortable vous 
permettant de jouer et gagner beaucoup plus facilement.

-    de changer régulièrement de table de jeu (ne passez jamais plus de 10 à 
15 minutes sur 1 meme table)

– n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre contentez vous de 100 à 200 
euros de gain par jour sur chaque casino



– si 1 table ne vous semble pas très catholique par exemple plusieurs 
zéros de sortis ou le meme nombre qui sort 3 ou 4 fois d'affilééviter la et 
diriger vous sur 1 autre.

Voila si vous avez des questions supplémentaires n'hésiter pas a me 
contacter à cette adresse :

forzaitalia21@free.fr

Vous pouvez distribuer gratuitement ce petit guide toutefois il vous est 
interdit de le modifier
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