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“C’est en croyant en l’extraordinaire que
l’on apprend à rêver”
- Samson ALFORT-DUMIRAILLE -

Croire au merveilleux… une chose réservée aux enfants ? Non ! Audace de la vie de tous les jours, celle
de l’authentique sagesse, commune aux très vieux érudits et aux tout jeunes enfants. Le merveilleux
peut entrer dans nos vies. Qui n’a jamais rêvé de posséder des larmes de sirènes, de se téléporter d’un
endroit à un autre, de parler aux pierres ou encore d’être invisible sous l’eau ?
Aujourd'hui, force est de constater que loin d'avoir disparu, le merveilleux se porte bien. Le monde est
rempli de croyances de toutes sortes, magie, phénomènes inexpliqués, parapsychologie, fantastique,
monstres et créatures, contes et légendes.
Dans la vie, nous avons tous le choix. Certains sont catégoriques et ne croient pas au fantastique, à
l’extraordinaire, et puis d’autres décident d’y croire…..Dès l’enfance vous choisissez votre chemin. Vous
de décidez croire aux princesses, aux monstres, aux contes, aux légendes et autres, ou vous refusez.
Arthur et Samson, quand à eux, ont tout choisi, choisi d’y croire. Grandir, vivre avec le fantastique ça
vous change !
C’est en allant à la recherche de ce monde fantastique que les deux explorateurs, mi - Indiana Jones,
mi - professeur Tournesol, ont décidé de faire profiter le monde de leur trouvailles extraordinaires. On
pensait que le fil d’Ariane n’est qu’une des nombreuses histoires de la mythologie, que les cailloux du

petit Poucet n’existaient que dans le conte, que les sirènes n’ont jamais vécu. Les objets qu’ils ont
ramené de leurs expéditions vont vous prouver le contraire !

Le site 
www.arthur-samson.com 
contribue à donner au merveilleux une description précise…

Qui sont Arthur & Samson
Samson ALFORT- DUMIRAILLE
, né à Deauville (France) est un
spécialiste reconnu par le monde de la science métaphysique
spatio-temporelle, détenteur de plusieurs doctorats en sciences
occultes et divinatoires. Il est également membre de la grande
loge secrète “Artanaos”. On raconte qu’il se serait fait enlever par
des extra-terrestres à l’âge de 6 ans où il aurait subit plusieurs
expériences (dont il ne préfère pas parler), il possède un savoir
inépuisable et reconnu par les plus grands spécialistes dans le
domaine des sciences et technologies extra-terrestres, du
surnaturel et des monstres d’aujourd’hui et de demain.
Spécialiste de la survie en milieu hostile, il est aussi bien à l’aise dans les déserts les plus
inhospitaliers que dans les jungles les plus inextricables.
Il travaille depuis plus de dix ans à la fabrication d’une machine à remonter le temps.

Arthur WING
, né à Shrewsbury (Angleterre) a immigré en France
à l’âge de 16 ans après le décès tragique de ses parents dans un
accident de montgolfière. Issu d’une longue lignée de chercheurs
ethno-paléontologues mondialement reconnus, c’est tout
naturellement qu’il est devenu aventurier-explorateur dès l’âge de
17 ans . Il parcourt le globe depuis 1976 dans le seul but de
prouver scientifiquement l’existence de dernières traces visibles
de mythes et légendes. Docteur en Licornologie et démonologie, il
est également un éminent spécialiste reconnu dans le domaine
des monstres et créatures. Lors d’un séminaire de 4 ans au Tibet auprès du Dalaï Lama, il
a acquis des savoirs pharmaceutiques anciens et détient les secrets des magies du
monde.

« Je parcours le monde, je rencontre des gens plus brillants les uns
que les autres. Ils m’apportent les clés de leurs savoir qui devient
mien. Voyagez ! »
- Arthur WING -

Comment ce sontils rencontrés ?
Arthur et Samson se sont rencontrés par hasard en 1987 lors d’une expédition à la
source du Nil. Lors de celle-ci, ils se sont retrouvés bloqués durant 93 jours dans le noir
absolu au fond d’une caverne à la suite d’un éboulis causé par un tremblement de terre.

Il doivent leur salut uniquement à leur maîtrise parfaite des situations désespérées et à
leur sens inné de la survie, se nourrissant de rognures d’ongles, d’insectes ou de
champignons, et léchant les parois humides de la grotte. Depuis, ils ne sont plus quittés.
Ils décidèrent donc de s’associer pour le bien de l’humanité afin de partager leur savoirs
et leur découvertes. Ils parcourent ensemble les mondes et les temps, afin de rapporter
leurs trouvailles et découvertes extraordinaires.
Dès le début de leur collaboration en 1988, ils n’avaient qu’un objectif : exposer leurs
trouvailles au reste de l’humanité via une vitrine virtuelle; avant-gardistes de leur
époque, ils envisagèrent la possibilité d’exposer et de vendre leurs découvertes dans un
endroit encore inconnu : Internet.
Aujourd’hui ce projet s’est concrétisé, leur rêve visionnaire est devenu réalité!

Bienvenue sur 
www.arthur-samson.com

Les 12 raisons de posséder des produits Arthur &
Samson ?
1. Vous vous démarquez de vos contemporains par votre originalité
2. Vous faites des envieux en possédant un exemplaire des authentiques cailloux du
petit Poucet
3. Vous faites partie des amis de deux grands explorateurs mondialement reconnus
4. Nos produits donneront un cachet mystérieux et extraordinaire à votre intérieur
5. Vous connaîtrez les secrets des monstres et créatures de tous pays
6. Vous serez incollables sur la mythologie Grecque, Scandinave, Africaine
7. Vous allez faire sensation en offrant le vrai fil d’Ariane à vos amis
8. Vous passez un moment agréable sur notre site
9. Tous nos produits sont fournis avec un certificat d’ authenticité véritable
10. Nos produits sont livrés avec l’histoire datée et détaillée de la découverte
11. Vous trouverez nos produits nulle part ailleurs au monde
12. Vous ne verrez plus les cadeaux offerts à vos proches en vente quelques jours
plus tard sur Leboncoin

Tous nos produits sont élaborés,
créés et fabriqués mains, en France.

Info contact
Sur les réseaux :
Twitter : 
https://twitter.com/as_cie
Instagram : 
https://instagram.com/arthur_et_samson/
Facebook : 
https://www.facebook.com/Arthur-Samson-662815950518373/timeline/

Contact :
Tom : +33 6 60 26 83 90
contact@arthur-samson.com

