
 

 

 INFO-ALERTE N° 2042 – 6 novembre 2019 

 

IRÈNE, LA FEMME AUX CHEVEUX D’ARGENT 

 

 

 

IRÈNE, nouvelle venue – fictive – dans le domaine de la voyance va, vous étonner. Il est vrai 

que les créatifs du marketing direct ont battu des records d’imagination pour vous inciter à 

répondre à cette offre hallucinante : 

� IRÈNE est la seule femme divinatrice aux cheveux d’argent : elle est « déesse du 

bonheur, clairvoyante, résurrectrice financière et de chance ». 

� Elle est certifiée par l’AGENCE DE CONTROLE DE VOYANCE INTERNATIONALE, une 

autorité créée pour l’occasion. 

� Quand sa chevelure passe du blond à la couleur argentée, cela signifie qu’une 

personne va rapidement devenir riche et chanceuse. 

� Elle vous propose d’effectuer, gratuitement, une intervention « Débloq verrou 

énergétique » pour débloquer votre gain de 264 360 € (dans 8 jours) + 178 547 € (24 
jours après). 

� Elle vous fait bénéficier pendant deux ans d’une « garantie totale de bonheur et de 

remboursement ».  

 

Bien évidemment, les témoignages ne manquent pas : « En tant que scientifique, je pensais 
que vous étiez un charlatan. Mais c’est tout l’inverse. J’ai pu constater avec des collègues que 
vous êtes intelligente, sérieuse, honnête et que vos dons, même s’ils sont inexplicables, sont 
bel et bien inouïs. » ; « Cela vous dit quoi 240 871 + 52 000 + 7 862 + 119 074 ? Hé ben non, 
ce n’est pas une formule de math. Mais oui, c’est les quatre gains qui me sont tombés dessus 
depuis que j’ai dit oui à l’offre de la Femme aux cheveux d’argent ! Cela s’est passé en trois 
mois et neuf jours. Bravo ! À présent, c’est moi qui ris bien quand je vois mon banquier. » 
 

Les 25 € qui vous sont réclamés (+ 5 € pour un traitement prioritaire) correspondent aux frais 

(« produit des actions, emballage, envoi ») sont à adresser à PBC (« centre sécurisé 
d’encaissement ») qui utilise une domiciliation postale auprès de MBE en Suisse. 
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