
 

 

 INFO-ALERTE N° 336 - 24 avril 2010 

 

AVIS DE TEMPÊTE 

 

 

 

ANNABELLA, qui se déclare « parapsychologue renommée magicienne védique 
des sciences occultes de l’Inde dignitaire de Mahal », n’a pas son pareil pour 

inquiéter les destinataires de son courrier : 

 

« Je prie fort pour que cette lettre vous arrive à temps ! C’est tout votre 
avenir qui est en jeu aujourd’hui. » ; « Si vous ne réagissez pas de façon 
instantanée, vous risquez d’être emporté dans une triple tourmente négative 
dont peu de personnes s’en sortent indemnes. » ; « Il y a trois énormes soucis 
graves et effrayants qui sont en train de vous barrer la route. » 
 

Inutile de lire les six pages qui vous casseraient le moral car vous apprendrez 

que tout va mal : « un grand vide d’argent », « une déchirure sentimentale », 

« une terrible déprime ». 

 

Sachez que l’objectif d’ANNABELLA est loin d’être désintéressée : elle 

propose au prix de 35 €, la « pierre sacrée de jade polychromatique qui 
transforme les forces néfastes en puissants moteurs d’épanouissement ».  

 

Trois astuces lui permettent d’inciter à une commande rapide : 

 La pénurie - « Le Jade polychromatique n’existe qu’en de très rares 
exemplaires dans le monde. » 

 La pression - « Vous avez au maximum 5 jours pour me retourner votre 
demande. Après, malheureusement, je ne pourrai que vous abandonner à 
votre triste sort en pleurant. » 

 La météo - « Je dois parcourir le chemin jusqu’au temple de Jade. Dans 
une semaine, la route sera recouverte par les neiges. » 
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