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Johan TAVARD, agissant au nom de la société AVENIR LIMITED (siège social à 
Hong-Kong) qui exploite, notamment, le site NOSTRADAMUSVOYANCE.COM, 
écrit le 18 mars 2016 à ses partenaires (apporteurs de clients) : « Notre nouveau 
site est presque prêt à être lancé. Nous effectuons les derniers tests. Si vous 
souhaitez tester le produit, il vous suffit de vous rendre sur le site 
http://www.aphroditevoyance.com/ 
Si vous voyez un bug ou si vous avez des suggestions pour l’amélioration de 
notre site, n’hésitez pas à nous contacter. 
J’aimerais vous rappeler que ce site sera lancé avec une base de données 100 % 
vierge. Il est donc très intéressant de faire des relances et d’en faire la promotion 
dès qu’il sera lancé. Après quoi, nous relancerons les clients de NOSTRADAMUS 
et les prospects vers ce nouveau site avec vos identifiants également. » 
 
Ce nouveau site APHRODITEVOYANCE.COM a pour objectif de « donner les 
clés du bonheur amoureux » à ses futurs clients. Il n’est pas encore 
opérationnel mais il bénéficie déjà du logo « Élu 1er site de voyance 
amoureuse » ! De même, des témoignages élogieux sont déjà publiés... 
 
À comparer avec les affirmations de la rubrique « mes valeurs » : « Ma pratique 
de la voyance est basée sur des valeurs essentielles comme l’honnêteté et le 
respect. » 
 

Le principe de facturation a déjà été dénoncé par le Réseau anti-arnaques : 
une facturation symbolique à 1 € fait bénéficier d’office d’une offre d’essai à un 
service de questions/réponses. Passé un délai de 24 heures à compter de la 
réception de la voyance, l’offre d’essai se transforme en un abonnement qui 
sera facturé 49,90 € par mois. 
 
L’espace « boutique » permet de commander des prestations toutes normées : 
une durée identique (15 minutes) et un coût identique (79 €). 
 

APHRODITEVOYANCE.COM promet le bonheur amoureux mais recherche 
 surtout son propre bonheur financier.
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