Je suis Pierre Calvete. Je suis un "chercheur isolé" dans les domaines du
Jeu et de la Finance.
Cela fait plus de 50 ans que je joue. La chance, la providence, le
Hasard m’ont fait découvrir des Méthodes Incroyables voir
easymethodes,fr. Mes découvertes sont accidentelles, fortuites ou
providentielles comme on voudra. Quoiqu'il en soit c'était mon destin.
Par exemple ce livre ROULETTE 45 est la révélation de ce qui m’est
arrivé pendant que je jouais EN RÉEL et qu’il ne me restait qu’une pièce
et que tout espoir était perdu. Et avec 1 seule pièce, j’ai gagné TOUS LES
JOURS SANS ARRÊT ET SANS ÉCART ET CELA A MASSE ÉGALE
(= avec toujours la même mise). Cette Méthode a été confirmée et testée
par les plus grands experts MONDIAUX et a atteint 600 000 euros.
Je la joue TOUS LES JOURS et c'est un RAVISSEMENT. Je sais avec
mon expérience qu'il ne peut y avoir MEILLEURE MÉTHODE AU
MONDE. Cette méthode gagne depuis toujours puisque c'est ainsi que ce
comporte le Hasard.
Vous avez donc dans ce livre probablement la Meilleure Méthode du
Monde pour Gagner sur les Numéros Pleins à la Roulette. La Méthode se
joue avec toujours la même mise. La Méthode a été à nouveau testée sur
PLUS DE 500 000 boules réelles. Et ça Gagne toujours. C'est tout
simplement du JAMAIS VU!
Pourquoi je révèle la Méthode? Vous le saurez en lisant le livre. Non je ne
raconte pas d'histoire, j'ai passé l'âge. On peut devenir «fou» ou du moins
saturer, à gagner sans arrêt. On devient comme un robot. Puis les écarts
sont parfois pénibles. Aussi ai-je décidé de divulguer LA MÉTHODE
ROULETTE45 puisque c'est demandé et mon plus grand plaisir est plus la
Recherche que le Jeu.
Vous trouverez en complément de cette Méthode Unique au Monde, UNE
MÉTHODE ISSUE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DEUX
METHODES POUR LE ROUGE ET LE NOIR de George Gamow qui est
tout simplement un des pères fondateurs de la théorie du Big Bang en
astrophysique.

Quelques Commentaires de clients:
"Acoussur" : testé, ne fonctionne pas "L'attaque scientifique..." testé, ne
fonctionne pas- Tous les systèmes d'Izak Mataya ou presque... testés,
inutiles... La liste est longue... "Il y a eu beaucoup de "méthodes" basées
sur la répétition des N°. La vôtre est incroyable et pourtant je joue et je
cherche depuis plus de 30 ans.
« En toute franchise, je dois reconnaître que la méthode de Pierre Calvete
est la meilleure que j'ai eu la chance de tester depuis que je teste des
systèmes. Sur le court terme, cette méthode bat la majorité des autres
systèmes connus à ce jour. D'ailleurs, j'étudie en ce moment des
applications possibles de cette méthode pour l'utiliser dans les marchés
financiers au FOREX en particulier ».
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PRÉAMBULE
«COMMENT LES AMÉRICAINS JOUENT A LA
ROULETTE»
Quand ils jouent sur les Numéros Pleins, les Américains jouent les
Doublettes. Les Doublettes sont les Numéros qui apparaissent une
seconde fois. Exemple 14 – 12 – 23 - 36 – 0 – 25 – 4 – 23. Le Numéro
23 Rouge Impair Passe devient une Doublette car c'est un Numéro qui
est sorti 2 fois.
Petit Vocabulaire des Joueurs de Roulette
Numéro Plein = les numéros qui sont indiqués sur le tapis et sur le
cylindre de la Roulette. Il y a 37 numéros de 0 inclus à 36 inclus. Vous
gagnez 36 fois la mise quand vous toucher le bon Numéro.
Chance Simple = le Rouge / Noir par exemple ou Pair /Impair ou alors
Manque/Passe. Manque = les N° de 1 à 18 et Passe = les N° de 19 à 36.
Vous ne gagnez que 2 fois la mise.
Permanence = les relevés des numéros sortis ( vous avez un listing de 10
millions de boules sortis sur le site
http://www.laroulette.it/risorse/permanenzimetro/folder_listing )

«LA MÉTHODE AMÉRICAINE» POUR GAGNER A LA
ROULETTE
ARTEINVIVO était à mon avis un des plus grands programmeurs de la
Planète Roulette à l'époque de mes premières recherches. ARTE est
Canadien. Il avait un forum bilingue aux USA qui ne parlait que de
Roulette. Ces commentaires et ses recherches étaient connus dans tous les
USA et bien sûr dans le monde entier. Voilà son JEU sa MÉTHODE pour
jouer à la ROULETTE.
Comme vous le verrez plus loin, ce n'est pas du tout, LA MÉTHODE
ROULETTE 45 qui est beaucoup PLUS SIMPLE ET PLUS
PERFORMANTE. LA MÉTHODE ROULETTE 45 vient encore d'être
approuvée sur plus de 500 000 boules réelles. Il n'y a aucun doute pour
moi. LA METHODE ROULETTE45 EST LA MEILLEURE DU
MONDE. Elle marche depuis toujours.
Bon regardons ce que propose les Américains..
Voilà LA MÉTHODE AMÉRICAINE SUR LES DOUBLETTES
expliquée par ARTEINVIVO lui-même. Méthode que je trouve très
compliquée. « Jouer les doublettes au fur et à mesure qu'elles
apparaissent. Ajouter la dernière doublette à son jeu. Diviser une session
en plusieurs attaques.
Nota bene: {Contrairement à la méthode de pierre Calvete qui est
beaucoup plus simple) Pour bien vous faire comprendre voici une
séquence: Dans cette séquence le joueur a besoin de traquer jusqu'à 7
doublettes afin de gagner. C'est très rare que cela arrive mais l'exemple
est parfait ».
1ère colonne = sorties des numéros à la roulette au fur et à mesure et sont
soulignés les Numéros qui sortent une seconde fois = les doublettes
2ème colonne = les numéros que la méthode demande de jouer = les
doublettes
3ème colonne= le nombre de mises que l'on joue.
4ème colonne = cumul des gains ou perte
5ème colonne . Explication

N°
1
16
36
20
35
11
26
19
21
33

LE 21 VIENT DE SORTIR UNE SECONDE FOIS: c'est
une Doublette. Arteinvivo propose de jouer le 21
mais avec deux contraintes. Il faut attendre six
coups fictifs avant de jouer la doublette 21 et de
plus, il ne faut jouer le 21 que quatre coups.
Comme vous allez le voir tout cela est compliqué
car cela résulte d'un programme informatique.
ALORS QUE ROULETTE45 que vous verrez plus loin est
une méthode très simple car naturelle et ne
nécessite aucun calcul.
21

2
31
30
36
27
16
8
14
32

21
21
21
21
21
21
21
21
21

0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1

0
0
0
0
0
0
-1
-2
-3

3

21

-1

-4

11
10
35
34

21
21
21
21

0
0
0
0

-4
-4
-4
-4

<max coups joués 3+1 (contrainte
supplémentaire,il faut attendre six coups fictifs
avant de jouer la doublette 21)

35
4
13
9
22

21,35
21,35
21,35
21,35

0
0
0
0
0

-4
-4
-4
-4
-4

Doublette supplémentaire le 35

25
18
17
11
27

21,35
21,35
21,35
21,35
21,35

0
-2
-2
-2
-2

-4
-6
-8
-10
-12

< max coups joués 3+2 (et de plus il a fallu attendre
cinq coups fictifs avant de jouer les deux doublettes 21 et 35)
36 21,35

-2

-14

10 21,35

0

-14

0
0
0
0
0
-3
-3
-3
-3
-3

-14
-14
-14
-14
-14
-17
-20
-23
-26
-29

11
28
7
5
18
2
34
0
15
3

21,35,11
21,35,11
21,35,11
21,35,11
21,35,11
21,35,11
21,35,11
21,35,11
21,35,11

Doublette supplémentaire suivante le 11

< max coups joués 3+3 (et de plus il faut attendre
quatre coups fictifs avant de jouer les trois doublettes 21 et 35 et 11)
25 21,35,11

7
13 21,35,11,7
2 21,35,11,7
29 21,35,11,7

-3

-32

0 -32
0 -32
0 -32
0 -32

Doublette supplémentaire suivante le 7

< max coups joués 3+4 (et de plus il faut attendre
trois coups fictifs avant de jouer les quatre doublettes 21 et 35 et 11 et 7)
On joue 2€ par Numéro)
24 21,35,11,7

-8

-40

27 21,35,11,7
10 21,35,11,7

-8
-8

-48
-56

Doublette supplémentaire suivante le 27
< max coups joués 3+5 (il faut attendre deux coups fictifs avant de jouer
les cinq doublettes 21 et 35 et 11 et et 7 et 27)
27

19 21,35,11,7,27
17 21,35,11,7,27
28 21,35,11,7,27

0

-56

0 -56
0 -56
-10 -66 Rappel on joue 2 € la mise.

20 21,35,11,7,27
5

21,35,11,7,27

-15

-81

-15

-96

On passe à 3€ la mise. On joue 3€ par Numéro

Doublette supplémentaire suivante le 19
< max coups joués 3+6(il faut attendre un coup fictif avant de jouer les six
doublettes 21 et 35 et 11 et et 7 et 27 et 19)
19

0

-96

14 21,35,11,7,27,19

0

-96

2

-24

21,35,11,7,27,19

-120

On multiple par 4 la mise.

Doublette supplémentaire suivante le 14
< max coups joués 3+7(il faut attendre 0 coup fictif avant de jouer les sept
doublettes 21 et 35 et 11 et et 7 et 27 et 19 et 14)
14

0

31 21,35,11,7,27,19,14

-35 -155

On a multiplié par 5 la mise

18 21,35,11,7,27,19,14

-42 -197

On a multiplié par 6 la mise

36 21,35,11,7,27,19,14

-49 -246

On a multiplié par 7 la mise

9

21,35,11,7,27,19,14

-120

-63 -309

On a multiplié par 9 la mise

Prochain coup il faudra multiplier par 11 les mises sur les 7 doublettes, soit
11€ sur chaque numéro.

OUF ! Une de nos 7 doublettes (le 21) sort!
21

21, 35, 11, 7, 27, 19,1 4

= GAIN TOTAL +10

Gain +10 car on a été obligé de multiplier par 11
la mise sur les 7 doublettes pour réaliser du GAIN
à la sortie d'une des 7 doublettes. On a du jouer
11 € sur chaque doublette. On gagne ! On a touché
11 fois 36 euros = 396 euros – les 77 euros joués
= 319 nets et au Total (+319 – 309 de perte
cumulé) = + 10 euros.

On a gagné avec le numéro 21 qui vient de sortir.
Au total de la méthode Américaine on fait un
bénéfice net de 10 pièces.il faut toujours faire
une montante en mise de telle sorte que vous soyez
gagnant. Le plafond des Mises au Casino est en
général 20€.
PS : des erreurs peuvent être présentes car c'est un recopiage manuel.

Explication
1ère colonne = sorties des numéros à la roulette au fur et à mesure
Sont soulignés les Numéros qui sortent une seconde fois = les doublettes
2ème colonne = les numéros que la méthode demande de jouer = les
doublettes
3éme colonne= les mises que l'on a jouées.
4ème colonne = cumul des gains ou perte
5ème colonne . Explication par le Canadien Arteinvivo lui même
« Comme vous pouvez le noter, le joueur augmente ces mises juste assez à
chaque coups joués afin de sortir avec un gain minimum. Si vous
remarquez dans l'exemple, la première doublette n'est jouée qu'après 6
coups fictifs.
À deux doublettes jouées, le joueur débute qu’après 5 coups fictifs.
À trois doublettes jouées le joueur débute après 4 coups fictifs
À quatre doublettes jouées le joueur débute après 3 coups fictifs
À cinq doublettes jouées le joueur débute après 2 coups fictifs
À six doublettes jouées le joueur débute après 1 coup fictif
À sept doublettes jouées le joueur débute après 0 coup fictif =
immédiatement
Et autre contrainte, le joueur doit ajouter + 1 au nombre de coups à jouer à
chaque nouvelle doublette.

Cette façon de faire a amélioré les performances du système d'une façon
notable. Voila, je ne crois pas que la méthode puisse évoluer davantage. Je
suis allé au bout du raisonnement et de l'optimisation de cette stratégie.
Avec ces nouvelles règles le système est jouable avec un objectif de profit
égal ou supérieur à 1.» Arteinvivo.

Tout ça est vraiment compliqué!
Et vous allez être sidéré par la
Simplicité de la Découverte de la
Méthode Française de pierre
CALVETE nommée ROULETTE45
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LA CÉLÈBRE MÉTHODE ROULETTE45
EXPLIQUÉE PAR LE DÉCOUVREUR DE PIERRE CALVETE
VALABLE POUR TOUTES LES ROULETTES ET QUI GAGNE
DEPUIS TOUJOURS

En février 2001, je mettais ma dernière pièce sur le N° 27 dans une
roulette en ligne (casino on net). En effet et comme d’habitude
j’avais tout perdu. Il me restait une pièce oui une pièce pas deux
pièces et j’ai joué le N° 27.
Pourquoi le N°27 parce qu’il venait de se répéter. Le N°27 VENAIT
DE SORTIR DEUX FOIS ET JE L’AI JOUÉ par défi ou par dépit.
Le N° 27 est sorti une 3ème fois consécutivement ! : 27. 27. 27.
ET J’AI CONTINUÉ à jouer le Numéro qui sort deux fois
consécutivement ou pas ! C’est ainsi que j’ai joué pendant 15 jours
tous les jours du matin au soir (plus de 15 heures par jour) le N° qui
sortait deux fois. On appelle ça doublon ou doublette et ce n’est pas
forcément une répétition comme dans le cas fortuit de ma
découverte. Cela peut être 27 14 13 32 27.
J’ai atteint avec ma petite et unique pièce de départ: 800 pièces au
bout de 15 jours. Et en jouant toujours la même mise. Jamais de
montante ou de martingale ou je ne sais quel autre artifice. Bien sûr
j’aurais dû jouer au moins 20€ le N° plein à chaque fois pour que
«mon travail» de 15 jours soit réellement récompensé. La méthode
m’aurait fait gagner au moins 16.000€.
Je vous fais une confidence «je gagnais sans arrêt et je
devenais esclave pour ne pas dire Zombi. Mon cerveau ne
pensait qu'à ça...»

Gagner 800 pièces de façon régulière, environ 50 pièces par
jour et tout ça en démarrant avec une pièce et sans écart
notable: je savais que c’était exceptionnel. J’ai 50 ans de jeux
derrière moi. 800 fois la mise de départ avec des gains aussi
réguliers au jeu ça n’existe pas!
800 mises de 20 euros = 16 000€!
Il fallait que je le fasse savoir. La régularité de la méthode était
exceptionnelle. Pour moi, pas de doute je tenais la méthode du
siècle. Certes on peut penser au premier abord que le Casino
en ligne m’a fait gagner sciemment pour m’appâter et appâter
d’autres clients: NON! Cette méthode est EXCEPTIONNELLE
car elle est aussi la seule méthode qui a battu les
permanences réelles des CASINOS REELS comme MONACO
par exemple et A MASSE EGALE = toujours la même mise ET
EN JOUANT EN CONTINU.
TOUS LES EXPERTS reconnaissent le caractère exceptionnel
de cette méthode qui a été testée sur des millions de boules
réelles et sur ordinateurs voir tous les détails et explications
plus loin après ces premières pages qui ne révèlent pas bien
sûr la Méthode Roulette45 qui Gagne depuis toujours.
Bien sûr de ne joue que ça!

-

1. DESCRIPTION DE LA MÉTHODE

Je veux tout d'abord apporter une précision sur l'interprétation des
doublettes. En effet comme vous l'avez vu au début par la méthode
Américaine,
Arteinvivo a programmé les doublettes en les
considérant les unes après les autres. C'est-à-dire en les
superposant en quelque sorte. Pour moi ce n'est pas une
programmation correcte. Voilà une discussion que j'ai eu
récemment avec un jeune et talentueux (et je m'y connais)
programmeur pour bien vous pénétrer de ce qu'est LA VRAIE
DOUBLETTE a considérer.

Exemple 35 2 32 1 35 10 30 25 26 5 1 28 22 12 7 17 6 2 1
Arteinvivo considére uniquement comme doublette le 35 et le 1 qui suit la
doublette 35. Alors qu'il est évident qu'il fallait considérer la doublette 1
bien avant et aurait permis de gagner plus rapidement. En effet si vous
arrivez au casino à la 3ème sortie de cet échantillon, au niveau du N°32, la
première doublette qui sort est le 1. La preuve 1 35 10 30 25 26 5 1
Il n'est pas logique de ne pas considérer le 1 comme la doublette a jouer
plus tôt. Cela aurait permis de gagner huit coups après.
Pour bien comprendre le «Truc» je vous mets ci-dessous une
discussion que j'ai eu en 2019 avec ce jeune et talentueux
programmeur français.
Celui-ci était tellement convaincu de la qualité de la méthode Roulette45
qu'il a acheté avec ces propres deniers des permanences de casino réel.

Pierre Calvete (moi)
« Exemple pour bien comprendre 14 23 35 16 14 le 14 est la doublette a
prendre en compte puis sort 18 32 26 16 19 32 Le 16 est la doublette
suivante a prendre en compte puis ce sera le 32 mais ARTEINVIVO ne
prend en compte que le 32 et pas du tout le 16.
Dès qu'une doublette chevauche sur une autre, elle n'est pas prise dans son
programme pourtant le 16 est bien une doublette et la plus récente. La
preuve en est que si on arrivait sur la table à la sortie du 35 , le 16 était
évidemment la doublette a prendre en compte. Tout ça pour dire que je me
méfie des prg.»

Réponse du jeune et talentueux informaticien français
«Bonsoir Mr. CALVETE,
Merci pour ces précisions. C'était bien la question que je me posais car
j'ai remarqué justement ces 2 manières différentes d'appréhender la
méthode, mais maintenant il n'y a plus aucune ambiguïté, j'ai donc toutes
les clés pour élaborer le programme qui simulera votre méthode avec la
plus grande justesse.
Amicalement»
«Bonsoir Mr. CALVETE,
J'ai bien réussi à programmer la méthode des doublettes en respectant
scrupuleusement vos précisions. Je vous propose de regarder ce que cela
donne sur une petite permanence réelle de Wiesbaden, avec des mises de
1€ à chaque fois et en partant d'un petit capital de 200 et sur 21 709
boules réelles le GAIN EST de 600 mises de bénéfices nets.»

Gain de 600 mises sur le Jeu sur Doublette de Roulette45 avec
toujours la Même Mise

Le Gain est de 12 000€ avec des mises constantes de 20€

Chacun de vous pouvez contrôler les permanences réelles des
casinos terrestres sur ce lien http://www.laroulette.it/risorse/permanenzimetro/folder_listing
Les pages suivantes ont démarré en 2001 et raconte La Story
de La Méthode Roulette45 et avec bien sûr tous les détails
de la Méthode + 3 autres Méthodes.
Pour revenir sur le site cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.roulette45.com/
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