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Le courrier que vous avez reçu de Joséphine TIRROT, plus connue sous la 
dénomination de Madame TIRROT, n’a pas manqué de vous surprendre : « Je 

suis voyante et médium depuis plus de 50 ans. Si je vous écris aujourd’hui c’est 
pour une raison bien particulière : il y a quinze jours, j’ai reçu une lettre qui avait 

été déposée chez un notaire 125 ans auparavant, en 1886. Cette missive m’a été 
adressée à une date où je n’étais même pas encore née ! En ouvrant la vieille 
enveloppe, j’ai trouvé une liste sur laquelle figuraient 173 personnes ainsi qu’une 

lettre me donnant quelques instructions à suivre. Lorsque j’ai appris le rôle qui 
m’était échu, j’en ai eu le souffle coupé. » 

 

Vous l’avez compris : vous êtes inscrit sur cette fameuse liste et vous êtes 

désigné pour recevoir la description de votre « situation astrologique 

numérologique exceptionnelle » qui va vous permettre de résoudre tous vos 

problèmes de santé et d’acquérir une sécurité financière. 

 

Pour cela, vous devez uniquement retourner le coupon réponse validant votre 

accord. Vous êtes également informé que vous aurez à régler, ultérieurement, 

une somme forfaitaire de 30 € conformément « à l’article 45 de la convention 

médiumnique ». 

 

Ce courrier publicitaire, émanant  d’une voyante fictive, avec une adresse dans 

une société de domiciliation en Autriche, sait cumuler les atouts favorisant un 

taux de réponse important : un texte plutôt bien rédigé, un scénario original et 

un paiement différé. Cette nouvelle tendance démontre la créativité d’auteurs 

directement intéressés financièrement par le nombre de commandes engendrées.  
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