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Stella ANGELSTONE, voyante astrologue installée en Belgique, fait 
notamment paraître une page publicitaire dans l’hebdomadaire Télé Poche du 
14 octobre 2013. 
 
Elle vous propose de vous apporter son aide totalement gratuite pour réaliser 
vos 7 souhaits de bonheur. 
 
Elle vous demande de cocher vos 7 choix parmi 13 vœux : 
 gagner une somme colossale au Loto ; 
 trouver son âme-sœur ; 
 remporter 30 000 € à un jeu de grattage ; 
 devenir millionnaire en une semaine ; 
 connaître et vivre le grand amour ; 
 ne plus jamais avoir de soucis financiers ; 
 faire une rencontre amicale ou amoureuse avec une personne riche ; 
 obtenir un salaire plus important ; 
 se marier et avoir des enfants ; 
 avoir assez d’argent pour acheter une maison ; 
 tomber amoureux d’une personne merveilleuse ; 
 trouver un travail bien payé ; 
 gagner une belle voiture à un tirage au sort. 

 
Il est évident que les thèmes évoqués – focalisés sur l’argent et l’amour - ne 
peuvent qu’intéresser tout consommateur. 
 

Stella ANGELSTONE est vraiment sympathique : elle vous promet trois 
cadeaux (une médaille de destinée, les codes secrets de fortune, un calendrier 
de richesse) et même un quatrième cadeau mystère si vous répondez dans les 5 
jours. 
 
Mais elle est également curieuse : elle vous réclame votre date et heure de 
naissance et même une photo récente de vous. 

De toute évidence, une grande opération de création de fichier clients se 
prépare, ce qui promet de nombreuses relances et une utilisation élargie de vos 
coordonnées. 
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