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GLORYA VOUS GLORYA VOUS GLORYA VOUS GLORYA VOUS ÉÉÉÉCRITCRITCRITCRIT 

 

GLORYA, clairvoyante puissante, a la plume facile : 

 

« Chère amie, 

Mon tarot du Destin ne m’a jamais menti. Leurs prédictions sont exactes et claires. La 

réussite matérielle c’est ce qui vous attend si vous déchirez votre fardeau négatif en quatre 

morceaux et me permettez de vous guider. 

C’est un signe fort du Destin. Alors écoutez-moi : aucune personne sensée ne laisserait 

s’échapper une telle opportunité pour se libérer de ses soucis d’argent (dettes, factures) et de 

malchance. Faites-moi confiance et vous ne le regretterez pas. Je vous le garantis ! 

Alors, maintenant, vous savez tout. J’aurai tellement souhaité vous les annoncer de vive voix 

mais je n’ai pas pu trouver votre numéro de téléphonie alors, je me suis résignée à vous 

envoyer ce précieux courrier. 

Tout ce que je vous demande, c’est de me donner la chance de vous aider. Alors, le moins que 

vous puissiez faire pour vous, non pour moi, c’est d’accepter. » 

 

Le Réseau anti-arnaques a souhaité proposer sa propre version : 

 

« Chère amie, 

Décidément, vous n’avez pas de chance : vous avez répondu à mon annonce parue dans la 

presse et désormais vous allez être harcelée sous mes propositions écrites. Ne cherchez pas à 

me rencontrer : je suis fictive. Ne cherchez pas mon adresse : il s’agit d’une boîte postale en 

Suisse. Ne cherchez pas mes compétences : je n’en possède aucune. La preuve, je ne suis 

même pas capable de deviner votre numéro de téléphone ! 

Une seule chose m’intéresse : que vous me retourniez le « bon spécial du destin » et que vous 

vous délestiez d’une somme de 50 € pour faire face à mes frais. Bien sûr, je ne manquerai pas 

de vous solliciter de nombreuses fois car je souhaite non pas vous alléger de vos soucis mais 

de votre argent. » 
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