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COMMENT MARCHE LE SYSTEME 25 
 

Avertissement ! 
Si vous devenez utilisateur du Système 25, vous recevrez en même temps 
que les numéros (mise à jour) une documentation qui vous expliquera 
précisement comment utiliser le Système. Ici, dans cet exemple, nous 
allons survoler sans entrer dans les détails. Vous les aurez dans la 
documentation. 

 
1-Chaque premier jour du mois,vous allez recevoir la mise à 
jour des numéros spécialement sélectionnés. 
 
2-Pour jouer au LOTO et/ou à l’EURO, il suffit de jouer au 
minimum 2 grilles. L’idéal est de jouer régulièrement et sur la 
durée, mais toujours en fonction de votre budget. 
 
3-Comment choisir vos numéros parmi les 25 d’une liste ?  
Rappel : Peut-on connaitre à l’avance les numéros gagnants 
d’un tirage ? Non, c’est totalement impossible ! 
   
Donc c’est bien vous qui allez choisir vos 5 numéros à jouer 
parmi une des listes de 25 numéros que je vous propose !  
 
Et le Système va pourtant parfaitement fonctionner et modifier 
totalement vos probabilités ! C’est pour cela que c’est simple 
comme une bonne idée ! 
  
Tous les utilisateurs du Système 25 procèdent ainsi et 
nombreux sont ceux qui gagnent ! 
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Les Séries de Numéros 
 
Vous recevrez 10 séries de 25 numéros selectionnés et 
assemblés suivant des règles précises que j’utilise .  
 
En réalité il s’agit de 5 paires de séries. Car elles fonctionnent 
par deux. La série normale et son inverse. 
Rien de compliqué ! 
 
Vous prendrez simplement 5 numéros dans la série normale 
pour faire votre première grille et 5 autres numéros dans la série 
inverse afin de composer votre seconde grille et c’est tout ! 
 
Vous pourrez utiliser vos astuces personnelles ou piocher au 
hasard tout simplement ! En effet, c’est le fait d’utiliser les 
séries qui modifie les probabilités et pas directement le choix de 
vos numéros. 

Témoignage de Jean-Charles 

« Au fait j’en profite pour vous dire que ça fonctionne super bien 

votre système, même si pour l’instant je ne dépasse pas les 3 N° 

avec un ou deux N° complémentaires. Je n’ai jamais vu de 

système si efficace !!! » 

 
Vous bénéficierez aussi d’un code couleur très pratique. Je vous 
indique de cette façon les séries à jouer en priorité. 
 
Autre avantage, vous aurez en plus les séries sous forme de 
tableau pour ceux qui préfèrent ce type de présentation. 
 
Voici maintenant un exemple des séries de numéros 
spécialement assemblés suite à mes recherches que vous 
recevrez chaque mois.  
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EXEMPLE DE MISE A JOUR 

 
SERIE 1 

1-2-5-6-11-12-15-19-22-23-les numéros sont masqués ! 37-40-42-44-48-49 

 
SERIE 1 inverse 
3-4-7-8-9-10-13-14-16-17-18-20-21-29-32-33-34-38-39-41-43-45-46-47-50 
 

Si vous jouez au LOTO il suffit de ne pas prendre le N° 50 ! Ces séries s’utilisent 
aussi bien pour le Loto que l’Euromillions. 1 seul système pour 2 loteries ! 
 
SERIE 2 
1-2-5-6-9-10-13-17-19-20-21-22-24-28-29-32-33-34-35-36-40-41-42-44-49 
 
SERIE 2  inverse 

3-4-7-8-11-12-14-15-16--                                                           -43-45-46-47-48-50 

 
SERIE 3 
3-4-7-9-11-12-14-16-17-20-24-2527-28-29-31-35-37-38-39-42-44-47-48-49 
 
SERIE 3  inverse 
1-2-5-6-8-10-13-15-18-19-21-22-23-26-30-32-33-34-36-40-41-43-45-46-50 
 
SERIE 4 
1-2-3-9-10-11-14-15-18-19-21-22-24-25-29-32-36-37-38-39-41-44-47-48-49 
 
SERIE 4  inverse 
4-5-6-7-8-12-13-16-17-20-23-26-27-28-30-31-33-34-35-40-42-43-45-46-50 
 
SERIE 5 
1-2-3-5-10-11-12-13-16-17-18-21-23-26-27-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48 
 
SERIE 5  inverse 
4-6-7-8-9-14-15-19-20-22-24-25-28-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50 
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Fréquence de Sortie des numéros EUROMILLIONS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 

Code couleur selon le nombre de sorties 

Sortie 0 Sortie 1 Sortie 2 Sortie 3 Sortie 4+ 
 

ETOILES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

C’est pas fini ! 
 

 Vous disposerez aussi d’un lien spécial vous permettant d’imprimer 
uniquement les series de numéros. Très pratique et économique. 

 
 Un tableau des fréquences de sorties des numéros du mois précédent 

vous est aussi proposé. Pour le LOTO et L’EuroMillions. C’est ce que 
l’on appelle les numéros chauds et froids. C’est une indication sans 
plus, mais qui peut être utile. Code couleur aussi très fonctionnel. 
(Voir l’exemple du tableau EuroMillions ci-dessous.) 
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Plus de 5 années d’efficacité ! 
 
 

Témoignage Jean Luc 
 
 

« Un petit mot pour vous dire que je viens de gagner pour la deuxième 

fois au loto ce samedi 15/07/2013.( 4 numéros avec le système 25 dans 

la série 5 inversé),et 2 numéros sur une autre grille, pour un montant de 

1600,30 euros . Pas battu mon premier record de 1884.60 euros , 

pourtant pas de gagnant à 5 bons numéros, je sens que le jackpot arrive 

c’est pour bientôt. En attendant, je vous remercie encore une fois, et si 

vous arrivez à peaufiner votre système ce sera pour le bien de tous. 

Bon je pars en vacances en espérant vous écrire souvent pour vous 

annoncer mes gains. 

Cordialement, Jean Luc» 

 
Au prochain tirage, vous jouez comme d’habitude ? 
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Pourquoi déjà 5 ans de succès ? 

 
 

Lorsque l’on s’intéresse d’un peu plus près à la loterie, souvent à l’occasion de l’achat 

d’un système ou d’une méthode sérieuse, on comprend alors que le but du jeu n’est pas 

de gagner 5 € ni de toucher un jackpot dans le mois qui suit. 

 

Chaque tirage nous parle de Millions d’euros et finalement on perd de vue qu’il s’agit 

tout simplement de la « Fortune ». Et elle ne se trouve pas sous les sabots d’un cheval ! 

 

Quand on a enfin compris, on sait qu’il va falloir jouer probablement longtemps et 

régulièrement. (Mais le jackpot est peut-être pour vous dès le prochain tirage ! ) 

 

La communauté des utilisateurs du Système 25 ne cesse de s’agrandir car chaque 

membre sait que chaque fois qu’il fait ses 2 combinaisons, ses probabilités de gagner 

sont totalement modifiées et ça c’est un atout majeur.  

 

Le Système 25 est comme un AS dans un jeu de carte. Quelle que soit la loterie, 

Française, Suisse, USA, Nouvelle Zélande ou Russe, avoir des probabilités différentes 

est le meilleur moyen de ne pas tout attendre du hasard ! 

 

Utiliser le Système 25 c’est comme jouer avec les meilleurs atouts. Les passionnés l’ont 

bien compris et utilisent le Système 25 à chaque tirage car leur espoir est de toucher 

le Graal !  

                     
  Pierre-Marie Dutel 
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