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permise par la conscience 

de celui qui désir les 
reproduire, toute demande 

orale ou écrite est donc 
inutile. Les yeux du lecteur 
sont co-garants des erreurs 
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Encore un peu de pyramide 
 

Une correction mathématique est à apporter 
concernant le pourcentage des personnes qui, comme 
dans le Gifting, bénéficient d’un retour de 8 fois leur 
mise initiale. Ce pourcentage est de 6,25 % et non de 
16 % comme je l’avais inscrit dans l’article et dans le 
schéma du recueil no 5. Je suis Bruno 
 
Certaines personnes m’ont apporté comme argument que 
ceux qui adhèrent au Gifting ont la possibilité d’y revenir 
pour aider d’autres à recevoir l’abondance. Je relance le 
débat. Les personnes qui ont reçu 8 fois leur mise dans le 
Gifting ont également la possibilité de continuer dans une 
autre matrice avec le même montant sans avoir à dénicher  
deux nouvelles personnes. Ensuite, une autre matrice à 
5000 $, etc. Mais en supposant qu’absolument tous ceux 
qui reçoivent (6,25 % des personnes) reviennent dans la 
première matrice pour aider les autres, cela augmente  
effectivement le pourcentage de ceux qui reçoivent. Le 
pourcentage passera de 6,25 % à 6,641 %.  
 
En d’autres mots, même dans l’éventualité où tous les 
Québécois feraient partie du Gifting, soit sept millions de 
personnes, et que ceux qui reçoivent redeviennent 
participants de cette première matrice, sur ce nombre de 
sept millions de personnes, 455 000 personnes auront 
environ 21 000 $ de plus et 6 545 000 personnes auront 
environ 3 000 $ de moins. Ceci est une réalité et elle ne 
changera pas. 
 
Je ne suis pas contre le Gifting. Je pourrais même  être 
intéressé. Pourquoi ne pas offrir à un minimum de 
personnes (soit 6,25 % des participants) 8 fois le montant 
qu’elles ont elles-mêmes donné dans le but de réaliser des 
projets personnels ? Ceci est envisageable dans un 
contexte où tous les participants depuis le début ont été 
informés en priorité de cette réalité de 6,25 %. Mais 
avouons-le, l’information complète, à savoir que seulement 
6,25 % des personnes recevront, est évitée comme la 
peste. Cette information est indubitable et doit faire partie 
en priorité du projet qu’initie le Gifting. Ce n’est pas le cas. 
Encore moins l’information selon laquelle 93,75 % des 
personnes se retrouveront avec 3 000 $ de moins… 


