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ALEXIA RÉVÈLE LE SECRET 
DE L’OR DES PHARAONS 

 
Les titres d’ALEXIA peuvent vous épater : « Grande détentrice des secrets ancestraux, 

voyante spécialiste en sciences divinatoires, inventrice de la télépathie astra-

médiumnique ». 

 

Aujourd’hui, elle vous avoue avoir consacré toute sa vie pour découvrir le secret de l’or des 

Pharaons : « Je sais comment à partir d’une pépite d’or pur, les égyptiens pouvaient en 

obtenir plusieurs kilos d’une pureté tout aussi parfaite. »l 

 

ALEXIA prétend avoir constitué, depuis des décennies, des milliers de dossiers sur des 

personnes ayant besoin d’aide. Elle en a sélectionné un, et c’est le vôtre !  

 

Dans un premier temps, elle va vous adresser un chèque de 100 000 € (le gain qu’elle a 

réalisé par un test portant sur la transformation de quelques milligrammes d’or). 

 

Dans un second temps elle vous transmettra le secret de l’or des Pharaons., 

 

Vous devez uniquement régler des frais forfaitaires de 30 € à adresser à une boite postale à 

Aigle (Suisse). 

 

Vous pourriez vous demander pourquoi ALEXIA, dont les revenus sont désormais élevés 

compte tenu de sa découverte, vous réclame le paiement de ces 30 €. Tout simplement 

parce que, si au moins 3333 personnes paient la somme demandée, elle réalisera un chiffre 

d’affaires de 100 000 €. 

 

Vous l’avez compris, ALEXIA a une seule motivation : encaisser un maximum de chèques à 

30 € pour vous vendre du vent. Du reste, une minuscule clause mentionne : « En raison du 

caractère même de la proposition où la conviction de réussite de l’utilisateur est 

primordiale, nous ne sommes tenus à aucune obligation de résultats. » 

 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-

arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir, BP 40179, 79205 

PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). Elle alimente la page Facebook du 

RAA. 
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