
Comment retrouver un mari 

travailleur en quelques jours ! 

Oui mesdames ! C’est possibles ! 

Depuis qu’il a découvert le géocaching, 

votre mari passe plus de temps avec 

son GPS qu’avec vous et néglige les 

travaux domestiques. Il en oublie même 

son devoir conjugale. 

 

Grace à la méthode inédite du Dr Cistus, 

testée sur des animaux vivant, votre 

mari peux redevenir comme avant ; 

serviable, travailleur et amoureux 

comme au premier jour. 

 

Inutile de chercher ailleurs ! 

Seule la méthode inédite du Dr Cistus 

offre des résultats comparables. 

 

 

 

Depuis que mon mari est revenu de la 

clinique du Dr Cistus, il s’est remis à 

faire le jardin. Je n’ai plus honte de ma 

maison. 

Nicole – Villecresnes 

 

Avant, je passai tout mon temps libre 

avec mon GPS à chercher des 

géocaches. Depuis, j’ai redécouvert 

ma femme et ma tondeuse. 

Jean-Claude – Anse La Raye 

 

Depuis qu’il a arrêté le géocaching, 

mon mari fait des maquettes de 

bateau, c’est magnifique. 

Véronique – Huisseau sur Mauves 

 

Hier, nous avons passé un après midi 

à l’Eléphant Bleu. Avec le géocaching, 

ce n’était pas possible. 

Kevina – Moissy Cramayel 

 

Grâce au Dr Cistus, je peux regarder 

les Cordier toute la journée sur NRJ12. 

Derrick – Saint Laurent d'Aigouze 

 

J’ai revendu tous mes GPS et j’ai pu 

emmener ma famille manger à Ikea. 

Svörden – Taisnières sur Hon 

CADEAU GRATUIT 

Grace à la méthode inédite 

du Dr Cistus 
pour arrêter le géocaching 

Entièrement sans douleur et préalablement testé sur des 

animaux vivant, cette technique éprouvée à fait ses preuves dans de 

nombreux pays dont les USA. 

 

Avant Après 

Ce magnifique 

dénoyauteur en 

acier inoxydable 

entièrement chromé 

sera offert aux dix 

premières réponses. 

Nouveau 

Vous aussi, profitez d’un mari qui vous 

accompagne dans toutes les activités 

utiles et ne vous entraine pas dans ses 

quêtes futiles, pleines de boue et de 

moustiques. Grace à la méthode inédite 

du professeur Cistus, votre mari vous 

suivra partout – même à Ikea – il tondra 

la pelouse, lavera la voiture, jouera au 

football… comme tout bon mari. 

 

Comme de nombreuses femmes de 

géocacheur, offrez à votre mari un 

nouveau départ. 

 

Satisfaite ou remboursée 

Comment ça marche ? 

En 1965, le Dr Cistus travaillait à 

l’Institut de Recherches Extra-

sensorielles d’Irkoutsk. Il découvrit par 

hasard la zone du cerveau qui procure 

le gout du géocaching. Depuis, le Dr 

Cistus aide tous ceux qui veulent se 

débarrasser de ce vice dévorant. 

Depuis de nombreuse années, des 

millions de personnes sont redeve-

nues comme avant grâce à la méthode 

inédite du Dr Cistus pour vaincre le 

géocaching. 

 

Renvoyez immédiatement ce formulaire pour recevoir, chez vous, toute la documentation 

sur la méthode inédite du Dr Cistus. 

NON, je n’envoie pas d’argent maintenant*, envoyez-moi la documentation sur la méthode 

inédite du Dr Cistus. 

OUI, je désire la visite à domicile d’un conseillé médical qui m’expliquera les avantages de la 

méthode inédite du Dr Cistus. 

 

M. Mme Mlle 

Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………. Groupe sanguin 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. …………………….  

Ci-joint mon règlement de 59,95 € pour les frais de port, par chèque à l’ordre de M. et Mme 

Cistus. 

 

Clinique des Emmurés – Service de Lobotomie du Dr Cistus 

CH-1205 Genève 
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Signature 
 

 

 

Je déclare être conscient que je m’engage à mes 

risques et périls. 


