
 
 

 
 
GLORYA, « clairvoyante puissante », vous écrit 
un long courrier pour vous remettre un 
« fabuleux talisman d’argent de 
NOSTRADAMUS » capable de multiplier par 
deux n’importe quelle somme d’argent. 
 
Curieusement, ce talisman est, en fait, une 
simple photocopie noir et blanc à découper et à 
annoter de votre prénom, nom et date de 
naissance à l’encre rouge. Puis, vous devez le 
plier en deux et le conserver avec une pièce de 
monnaie ou avec un billet de banque. « Voilà 
c’est tout, désormais votre talisman d’argent de 
NOSTRADAMUS veillera sur votre prospérité 
financière ». 

 
GLORYA souhaite vous offrir deux cadeaux : une « grande voyance complète pour 
les 12 prochains mois » et « la grande médaille sacrée de chance du grand prophète 
NOSTRADAMUS ». Mais elle n’est pas à une contradiction près : d’une part, les 
cadeaux gratuits annoncés impliquent le paiement d’une « modeste participation » 
de 50 € pour contribuer aux frais d’envoi et de préparation, d’autre part, l’envoi 
d’une nouvelle médaille de NOSTRADAMUS prouve donc que le talisman que vous 
venez de recevoir est inefficace. 
 
De plus, GLORYA profite de l’occasion pour enrichir son fichier de données. Elle ne 
vous pose pas moins de quinze questions (situation familiale, nombre d’enfants, soucis 
de santé, poids, emploi, attrait pour le jeu, situation affective, situation financière…). 
Ces informations précieuses vont lui permettre de commercialiser vos données sur le 
marché du marketing direct mais aussi d’affiner ses prédictions. 
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