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LA MAGIE DES NOMBRES SELON SÉRAPHINE 

 
 

 
Connaissez-vous Jérôme CARDAN ? Il s’agit d’un médecin, mathématicien et 
astrologue, né en 1501 qui a découvert la magie occulte des nombres. Il est mort 
en septembre 1576 et il avait prédit la date exacte de son décès. SÉRAPHINE 
s’appuie sur ce savoir ancestral pour exercer son activité de médium. 
 
Aujourd’hui, elle vous confie une enveloppe scellée contenant les instructions 
nécessaires : 

� conserver cette enveloppe fermée pendant une nuit près de vous ; 

� le lendemain matin, l’ouvrir et en sortir la gravure. Elle comporte, 
notamment, un rectangle noir ; 

� appuyer pendant quelques secondes la surface noire sur votre front, entre 
les deux yeux : « c’est là qu’est situé le chakra frontal qui abrite une forte 
concentration d’énergies subtiles. » ; 

� vérifier si des pièces de monnaie apparaissent brièvement sur cette 
surface noire. Si c’est le cas, vous avez été sélectionné pour connaître le 
secret de la magie des nombres de Cardan. 

Effectivement, la surface thermosensible du document laisse apparaître pendant 
quelques secondes six pièces de monnaie. Vous avez la révélation : vous êtes l’élu. 
SÉRAPHINE vous précise qu’elle ne facturera pas d’honoraires. 

Vous devez retourner votre autorisation à une boîte postale située en Allemagne 
pour bénéficier de ce savoir qui vous « mènera au bonheur et à la fortune ». Vous 
devez uniquement acquitter « une participation aux frais symboliques de 20 € » à 
l’ordre de DM4C. 

L’apparition des pièces de monnaie sur un document scellé constitue une belle 
astuce manipulatoire qui impressionnera plus d’un consommateur. SÉRAPHINE, 
spécialiste de la magie des nombres, va pouvoir compter les chèques de 20 €… 
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