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Les fêtes de Noël approchent. 
 

David PHILD, qui aime rappeler son savoir (« Spécialiste des arts psycho-
divinatoires depuis 32 ans », « écrivain – plus de 50 livres », « médaillé du Mérite 
et du Dévouement »), a décidé de vous offrir un grand coffret de luxe destiné à 
contenir douze pierres d’énergie.  
 
Chaque pierre cristalline possède des vertus magiques : 

 l’améthyste apporte de la chance ; 

 l’unakite traite les problèmes de cœur, de digestion ; 

 le cristal de roche capte et renforce les énergies ; 

 l’œil du tigre permet de lutter contre les ondes néfastes ; 

 l’obsidienne éloigne les influences négatives ; 

 la citrine est efficace contre la dépression ; 

 la calcite jaune favorise les rentrées d’argent ; 

 le jaspe rouge éloigne les malheurs ; 

 l’aventurine verte capte l’amour ; 

 le quartz rose est un exauceur de vœux ; 

 la sodalite réduit la peur ; 

 l’hématite donne du courage dans les périodes difficiles. 
 

David PHILD vous offre la première pierre mais, bien évidemment, vous facture 
les onze suivantes : vous devez signer une autorisation de prélèvement 

bancaire – l’émetteur étant la société ATNET FINANCIAL DIRECT à Bruxelles 
– ou remettre onze chèques de 19 € qui seront encaissés à un mois d’intervalle. 
 
Une discrète mention apparait dans les documents publicitaires : « Le contenu 
de ce courrier à caractère prometteur n’engage pas l’éditeur et laisse libre de 
croire ou ne pas croire à ces textes purement métaphysiques. » 

 
En résumé, il n’y a que vous qui prenez un engagement ferme et définitif : celui 
de régler un total de 209 €.  
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