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Marcos Von RING, voyant médium, recycle une astuce qu’il a déjà 
utilisée en septembre 2013. 
 
Il vous demande d’effectuer l’opération suivante : 

 1) « Prenez les deux derniers chiffres de votre année de naissance 
(par exemple, si vous êtes né en 1963, prenez les chiffres 6 et 
3) ; » 

 2) « Prenez ensuite les chiffres de l’âge que vous aurez cette 
année (si vous êtes né en 1963 vous fêterez donc vos 52 
ans) ; » 

 3) « Additionnez ces quatre chiffres (2 derniers chiffres de votre 
année de naissance et l’âge que vous aurez cette année). Si le 
total est égal à 115, alors félicitations, l’un de ces trois objets 
est à vous. » 

 
Bien évidemment, toute personne qui effectue ce calcul obtient le 
nombre 115 et se révèle donc intéressée par l’un des trois cadeaux 
promis : une voiture neuve, un chèque de 115 000 € ou 1215 pièces 
d’or. Il vous suffit de retourner à une adresse postale en Suisse un 
bon gratuit pour recevoir les « précieuses révélations secrètes ». 

 

Mais, pour l’instant, c’est vous qui faites des révélations à Marcos 
Von RING car vous allez lui fournir : votre nom-prénom-adresse, 
votre date et lieu de naissance, vos numéros de téléphone et votre 
adresse mèl.  
 

Toutes ces informations vont lui permettre de vous harceler de 
propositions publicitaires et, surtout, de constituer un fichier de 

. données qui sera commercialisé sur le marché du marketing
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