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SYSTEME MEGA MILLIONS     

Offert exceptionnellement par Gagnerloto.fr ! 

Bienvenue dans la communauté des utilisateurs de nos Systèmes ! 

Notre système de base à l’origine de tous les autres est d’abord une très bonne idée. 

Nous avons réussi à la faire fonctionner pour le loto français et l’Euro millions une des 

loteries les mieux dotée. 

Aujourd’hui vous allez pouvoir bénéficier de l’avantage de disposer jusqu’au double de 

chance de cocher les numéros gagnants selon les numéros sortis au tirage de votre 

pari. C’est un avantage énorme. D’autant que nous pouvons accorder un prix à cet 

avantage : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions d’euros si en plus vous 

avez trouvé le numéro chance ! Comme le dit justement l’expression populaire « ce 

n’est pas de la petite épicerie ! » 

Notre Système 

Comme vous l’avez découvert sur notre blog notre système est composé de séries de 

numéros. 

La valeur de notre système provient du choix des numéros qui composent nos 

séries. Il existe des milliers de solutions pour les déterminer mais nous avons 

réussi à en établir 10 (5x2) qui donnent d’excellents résultats. Le fait d’avoir 

très régulièrement au moins une série qui contienne  4 ou 5 numéros 

gagnants valide notre système. 

Le meilleur conseil que l’on puisse vous donner pour utiliser notre système est de jouer 

comme vous le faites d’habitude mais avec la seule contrainte de choisir vos 5 

numéros à jouer uniquement parmi les 28 d’une série. 

Si vous avez vos petites combines ou secrets utilisez-les comme d’habitude dans la 

mesure où ils « rentrent » dans les numéros d’une série. 

Sinon jouez au « hasard ». Quel que soit votre choix de numéros lorsqu’ils 

auront été choisis dans une série qui par exemple contient les 5 bons numéros 

du tirage vous aurez eu 2 fois plus de chance de cocher ces numéros 

gagnants !  

C’est cet avantage énorme que vous apporte notre système. 
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Rappelez-vous qu’il est absolument impossible de prévoir les numéros gagnants, le 

hasard ne se contrôlant pas.  

C’est pour cette particularité que  le Mega Millions, par exemple, peut mettre un 

Jackpot de 656  millions $ en jeu sans craindre qu’un petit malin est une méthode 

pour trouver les numéros gagnants.  

La seule solution qui apporte vraiment une différence est un système comme le nôtre 

qui ne vous donne pas les numéros à jouer mais peut aller jusqu’à doubler vos chances 

de les trouver ! Et on vous le souhaite très vivement ! 

 

Le SYSTEME MEGA MILLIONS 

 

Dans chacune de ces 10 séries de nombres (en bas du document) choisissez les 5 

numéros de votre grille de Mega Millions 

Vous allez jouer avec la technique  dite de « l’inverse » qui fonctionne très bien à la 

roulette et …aux loteries aussi ! 

Vous remarquerez qu’une grille sur deux est le complément de la précédente, c'est-à-

dire que les numéros qui ne sont pas dans la première série servent à composer 

« l’inverse » de celle-ci. 

Vous avez donc en réalité 5 séries et leurs inverses.  

 

 

Comment choisir vos numéros ? 

Pour sélectionner vos 5 numéros à jouer sur une série voici un exemple.  

 

Exemple sur la SERIE 4 

2-3-4-6-9-12-13-15-17-19-23-24-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-43-46-47-50-51-53 

Si vous avez choisi de jouer les numéros  6-23-31-42-47  c’est correct. 

Mais si vous avez sélectionné  6-22-31-42-48   c’est faux  à cause des numéros 

22 et 48  qui ne sont pas dans la série 4 ! 
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Vous devez donc valider votre bulletin avec  les numéros (par exemple) 

6-23-31-42-47    

Vous voyez c’est très simple ! 

 

N’oubliez pas de cocher le numéro complémentaire qui n’est pas fourni !  

 

Devez-vous jouer toutes les séries ? 

Pour profiter de l’équivalent de nos résultats que vous avez pu lire sur le blog il faut 

jouer 1 grille de 5 numéros pour chacune des 10 séries de numéros. Ainsi vous serez 

sûr d’avoir fait une grille avec le maximum de chance. (Les séries n’ont pas le même 

degré de chance entre elles selon le tirage.)  

Mais vous pouvez aussi jouer sur une seule série et son inverse, en faisant plusieurs 

grilles par exemple. Il vous faudra un peu plus de chance  mais le pari est intéressant 

si la série contient au moins 4 numéros. 

Vous pouvez vous réserver le jeu complet pour les cagnottes importantes. 

Pour un Super Jackpot de 656 millions $ avoir peut-être 2 fois plus de chance 

qu’un autre joueur est un sacré avantage, non ?  

 

 

Bons jeux et n’oubliez pas de nous faire connaitre vos gains !  

 
 A ce sujet Une dernière chose importante. Si vous gagnez un jackpot ou un deuxième rang nous aimerions 

être informés bien évidement. Mais nous savons que les « grands gagnants » restent très discrets. Alors voici 

une astuce pour nous avertir et conserver votre anonymat. Cela vous prendra 5 minutes et nous en serons 

très heureux, une belle récompense pour nous aussi ! Alors voici l’astuce : créez simplement une nouvelle 

adresse mail que l’on ne puisse reconnaitre par exemple « abcd.efgh@yahoo.fr » et envoyez-nous un simple 

mail pour nous annoncer la bonne nouvelle (et sur quel tirage ! Vous avez notre totale assurance que nous 

ne ferons aucune recherche pour tenter de vous reconnaitre. Merci d’avance !                  

gagnerloto1@gmail.com 
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LES 10 SERIES DU SYSTEME MEGA MILLIONS 

 

 

Série 1    

1-2-3-7-9-10-12-16-18-19-22-23-25-27-30-31-32-35-38-40-42-45-48-49-52-53-55-56-60-61-

67-68-69-70-71-72-75 

Série 1 inverse 

4-5-6-8-11-13-14-15-17-20-21-24-26-28-29-33-34-36-37-39-41-43-44-46-47-50-51-54-57-

58-59-62-63-64-65-66-73-74 

Série 2 

1-3-4-5-9-11-12-15-19-20-21-23-27-28-31-32-35-36-37-40-41-45-46-49-52-54-55-56-59-60-

61-66-67-69-70-71-74 

Série 2 inverse 

2-6-7-8-10-13-14-16-17-18-22-24-25-26-29-30-33-34-38-39-42-43-44-47-48-50-51-53-57-

58-62-63-64-65-68-72-73-75 

Série 3     

 1-4-5-9-10-13-14-15-19-20-21-26-27-29-34-35-37-39-40-41-43-45-48-49-50-52-53-55-57-

59-61-65-66-68-70-72-74 

Série 3 inverse 

2-3-6-7-8-11-12-16-17-18-22-23-24-25-28-30-31-32-33-36-38-42-44-46-47-51-54-56-58-60-

62-63-64-67-69-71-73-75 

Serie 4  

2-3-4-6-9-12-13-15-17-19-23-24-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-43-46-47-50-51-53-58-60-

61-64-65-69-71-72-75 

Série 4 inverse 

1-5-7-8-10-11-14-16-18-20-21-22-26-28-30-32-34-36-38-40-44-45-48-49-52-54-55-56-57-

59-62-63-66-67-68-70-73-74 
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Série 5 

1-2-4-6-8-10-14-16-17-19-20-21-23-26-28-30-31-33-36-39-41-44-46-47-48-49-53-54-57-60-

62-63-68-70-71-73-75 

Série 5 inverse 

3-5-7-9-11-12-13-15-18-22-24-25-27-29-32-34-35-37-38-40-42-43-45-50-51-52-55-56-58-

59-61-64-65-66-67-69-72-74 

 

 

 

 

 

 

 

L’authentique système 

mis au point  

par l’équipe de gagnerloto.fr 
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