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LE LE LE LE PROJET OR OCCULTE DE GLORYAPROJET OR OCCULTE DE GLORYAPROJET OR OCCULTE DE GLORYAPROJET OR OCCULTE DE GLORYA 

 
 
 
GLORYA vous adresse une invitation personnelle pour participer à « l’Occulte 
Projet d’Or » qui vous rendra très riche et très heureuse. 
 
Les superlatifs ne manquent pas pour vous appâter : « La lettre que vous tenez 

entre les mains n’est pas une lettre ordinaire et ce n’est pas le genre de lettre 

que j’envoie habituellement » ; « Il s’agit de votre invitation en tant qu’invité 

annuel de mon occulte projet d’or qui est mon secret le plus précieux depuis 40 

ans » ; « Un minimum de 103 000 euros sur votre banque serait-il suffisant pour 

vous rendre heureux ? ».  

 
GLORYA vous rassure sur l’efficacité de cette cérémonie : elle a fonctionné 39 
fois de suite et, cette année, il s’agit de la 40e session. Seul problème : ce 
courrier unique est diffusé en de multiples exemplaires, (le Réseau anti-

arnaques en a déjà reçu trois à lui seul). 
 
L’objectif de GLORYA est tout simplement de vous faire payer des frais 
forfaitaires. L’argument ne manque pas d’originalité : Selon les règles de 
l’Univers, et pour profiter de la cérémonie d’or occulte, vous devez placer une 
pièce d’or symbolique dans la Banque Universelle Occulte. Ainsi, vous payez une 
contribution de seulement 25 € pour toutes les préparations nécessaires et 
l’envoi de ces instructions. 
 
Une voyante et une cérémonie fictives, mais une dépense de 25 € bien réelle : 
évitez les propositions, plus intéressées qu’intéressantes, émanant de GLORYA. 
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