
Proverbe Fanfan : Satan en rie, Dieu en joue, 10 versets bibliques 

Humoristiquement riche 

Proverbe Français : « L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue » 

Cette aide de jeu, permet à vos joueurs barbares et grosbills d’avoir un peu 

d’argent, s’ils n’ont personne comme contact chez Didier ou Mammon, ni 

de milliardaire en direct dans leur contact. 

Pour les anges : les paradis fiscaux, un conglomérat de rentier 

d’entrepreneur pour la cause qui profite de pays qui ont des niches pour 

évitent le flair des chiens et surtout du loup de Wall Street et pour les démons : Lucifer Samaël 

Morningstar (lui-même ou plutôt un d’avatar) … sous la forme du loup de Wall Street… avec 1 

dollar vous avez un contrat sur votre âme pour 666 dollars… 

Comment avoir cet argent pour acheter son arme bénite, une hache Lormyrienne des mondes 

oubliés d’avant l’ère glaciaire… 

C’est bien plus facile pour les démons d’avoir de l’argent que pour les anges, il y a aussi une idée 

de mettre une certaine surveillance : la sainte croisade de l’Opus-Deï est là pour mettre de l’ordre 

dans l’ordre des idées perfectibles du corps fraichement incarné sur la terre. 

Vous pouvez donc sur un 111 ou un 666 faire venir cet argent magique, une sorte de « Quantitive 

Easing » à la INS/MV. Le chèque universel (paradis ou enfer) est donc approvisionné par un jet 

de dés providentiels. A vous, maître, d’en faire bon usage, et d’en user partiellement car le quoi qui 

en coute à un cout de point d’administration ; oui ! rien n’est gratuit [rire]. Le chèque barré est 

quelques points d’administrations en fonction du nombre de zéros. La somme doit être de plus 

d’un million. Le premier million est à 10 points d’administration. Les points d’administrations sont 

retirés par 111 et 666 usités pour cette transaction financière… A votre bon cœur ! 

Il est donc conseillé par leur contact de prendre plutôt sur les fonds personnels de la personne 

incarnée, ou prendre des positions plus souples financièrement (et aussi incarner un rentier 

aventurier) pour plus de tranquillité et de mobilité, que de faire venir dans la distribution du groupe 

des points d’administration chèrement gagner (avec leurs armes magiques). 

 

Proverbe Français : L’argent ouvre toutes les portes, excepté celle du paradis. 


