
Voici la preuve réelle que l’on peut gagner à la roulette. 

Mi Novembre 2013, alors que j’avais 75 €uros de bonus offerts sur mon compte au Casino770, j’ai expérimenté une 

martingale sur une nouvelle méthode de jeu… 

J’ai monté mon capital jusqu’à plus de 5.500 €uros comme le prouve la vue écran ci-dessous du 22-11-2013 à 14h56. 

 

Le 24-11-2013 j’ai décidé de faire un retrait de 1509,40 €uros : retrait validé le 26-11-2013 à 21h22 

Entre le 24-11 et le 03-12 j’ai continué à jouer avec ma méthode mais le Casino a commencé à me contrer et mon 

capital est tombé à environ 4.600 €uros… 

Le 03-12-2013 j’ai décidé de faire un second retrait de 1.662,95 €uros : retrait validé le 06-12-2013 à 12h35. 

 

 



J’ai continué à jouer avec la même méthode entre le 03-12 et le 14-12 mais le Casino avait repéré ma technique et, 

comme par hasard, ma méthode n’a plus fonctionné et mon capital, aujourd’hui n’est plus que de 0,05 €uro ! 

 

Ce sont 3.000 €uros qui sont partis en fumée !... Ceci dit, heureusement, j’avais pris la précaution d’encaisser (voir la 

vue écran de mon compte bancaire ci-dessous) plus 3.160 €uros sans quoi, j’aurais tout perdu ! Tout ceci démontre 

donc que l’on peut gagner à la roulette mais qu’il faut savoir retirer ses gains avant de tout perdre ! Ne soyez donc 

pas surpris si je ne vous donne pas ma méthode car je compte l’expérimenter sur d’autres Casinos et gagner de 

l’argent… Je ne voudrais pas être contré systématiquement ! 

Il ne faut pas oublier que si toutes les méthodes étaient gagnantes à 100 % tous les Casinos feraient faillite… Or, il y a 

plusieurs milliers de Casinos en ligne sur internet… Preuve que ce sont eux qui gagnent le plus souvent ! 

A bon entendeur, salut ! 

 


