
Vous souffrez d’allergies, de maux de dents, de nausées, d’insomnie, de 
rhumatismes, de strabisme, de calvitie, de lourdeur à l’estomac, de colon 
irritable, d’incontinence, de fièvre tousseuse, d’acné, de migraines, de 
mauvaise haleine, de mal de vivre ou d’ongle incarné ?

Ne souffrez plus !Ne souffrez plus !

Le Dr. Phillibert a la solution !Le Dr. Phillibert a la solution !
Achetez la Potion Miracle du bon Docteur Phillibert ©, maintenant avec 
une nouvelle formule améliorée qui guérit aussi la peste mauve !

Grâce à la Potion Miracle du bon Docteur Phillibert ©, tous ces maux, et bien 
d’autres, seront maintenant chose du passé. Une seule dose suffit, et, en 
moins de quatre jours, tous les symptômes indésirables disparaîtront à 
jamais et les maladies ne reviendront plus. Et les effets sont garantis* !

La formule maintes fois éprouvée de la potion miracle du bon Docteur 
Phillibert © est le fruit de nombreuses années de recherches approfondies et 
sa technique de fabrication est puisée de la grande sagesse des grand sorciers 
des Grandes Terres Humides, de la Barbarie et de Kronos. Sa préparation est 
un processus compliqué que seul le Docteur Phillibert parvient à réussir.

Et le plus extraordinaire, c’est que tous ces bienfaits incroyables sont à votre 
portée et ce, pour la somme incroyablement basse de 50 écus la fiole. Oui, 50 
écus seulement pour une fiole entière de potion miracle du bon Docteur 
Phillibert © ! Mais dépêchez-vous! Car ce prix exceptionnel est disponible 
jusqu’à épuisement des stocks. Après, il sera trop tard et, malheureusement, 
le Docteur Phillibert repasse très rarement deux fois au même endroit.

Mais qui est donc cet homme hors du commun, vous demandez-vous ? Le Dr. 
Phillibert est diplômé honorifique et symbolique de l’Université des sciences 
et de la magie de Samarank avec mention spéciale d’expulsion honorifique et 
non symbolique. Il est aussi membre de la prestigieuse Guilde des 
Guérisseurs Itinérants et bien sûr un expert reconnu par de nombreux érudits 



dans le domaine de la guérison de maladies et affection diverses. Ce 
spécialiste des guérisons en tout genre offre son expertise depuis plus de 
vingt ans, parcourant le monde entier pour le libérer de ses maux. Mais 
dépêchez vous de profiter de son passage, car il ne reste jamais plus de trois 
jours au même emplacement. Sa noble mission de bienfaisance mondiale 
nécessite qu’il soit toujours en mouvement.

Mais ne croyez pas les mauvaises langues qui prétendent à tord que la Potion 
Miracle du bon Docteur Philibert © soit inefficace. Lisez plutôt ces 
témoignages convaincants de clients satisfaits :

« J’ai toujours eu le mal de mer et ce fâcheux état de fait rendait l’exercice de 
mon métier de capitaine tellement difficile que je songeais souvent à mettre 
fin à mes jours. Depuis que j’ai essayé la potion du Docteur Phillibert, je n’ai 
plus jamais envie de me jeter par-dessus bord ! »

--- Capitaine Jacques Moineau, Savoisie

« Avant de le rencontrer, je n’arrivais pas à fermer l’œil de la nuit, mais la 
potion miracle du bon Docteur Phillibert m’a permit de reprendre mes 
activités de tous les jours. »

--- Matronne Ereziel Maïrla, Monts Venteux

« Lorsque le Docteur Phillibert m’a apprit que je souffrais d’une maladie rare 
et que mes jours étaient comptés, j’étais vraiment découragé, mais 
maintenant, après avoir bu sa potion, je suis en pleine forme. Merci Docteur 
Phillibert ! »

--- Fian El Tseli, Maire du village d’Eluderc, Siurasie

« Au début, j’étais sceptique, mais la potion du docteur Phillibert a réussit à 
vaincre mon problème de scepticisme. La preuve qu’elle fonctionne 
vraiment, c’est que maintenant, j’y crois! »

--- Le Félapoulan 1er, Savant érudit en résidence permanente à l’asile 
pour personnes « spéciales » de Gloria, Renoisie

« Depuis que le Docteur Phillibert a fait boire sa potion à mon père, ma vie a 
complètement changé ! Maintenant, je peux rentrer à l’heure où je veux ! »

--- Le jeune Samuel, Barbarie



* Il est garanti que vous aurez des effets suite à l’absorption de la potion miracle. Les effets peuvent varier d’une personne à l’autre. Ils 
peuvent aller de nausées à des vomissements, des étourdissements, une ivresse passagère et/ou la mort, en passant par un sentiment de 
déception et/ou de frustration. Ne pas consommer à jeun. Ne pas consommer avec de l’alcool ou d’autres substances ingérées. Ne pas 
faire boire à un enfant, à une femme enceinte ou à une personne âgée, faible, malade ou blessée. Ne pas consommer les yeux ouverts. 
Ne pas laisser entrer en contact avec la langue.


