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 ELIAS VOYANCE AIME LE TÉLÉPHONE 

 

 

ELIAS vous écrit. Vous ne le connaissez pas, et pourtant il vous tutoie : 

« Aujourd’hui marque le commencement d’une nouvelle ère. Pour cela il va falloir 
que tu me laisses m’occuper de ton cas, tu verras : tu vas pouvoir tourner une 
grande page de ton existence. » 

 

Dans un premier temps, il vous demande de prendre une feuille blanche et d’y 
écrire les mots suivants : « Je soussigné, Hector, m’engage à transformer ma vie 

à compter du 2 mai 2021 en reprenant le contrôle de ma destinée. Je choisis de 
ne plus subir les déceptions et les obstacles et je décide de prendre les mesures 

nécessaires pour vivre l’existence dont j’ai toujours rêvé. Désormais, je ne 
laisserai rien ni personne m’en empêcher. » 

 

Dans un second temps, ELIAS vous invite à le contacter au 08 92 56 66 65 « car 

rien ne remplace une véritable consultation ». Vous pouvez également choisir de 

le contacter sur sa ligne confidentielle 01 77 78 88 05. Dans le premier cas il 

vous en coûtera 0,40 € la minute, dans le second cas il s’agira d’un forfait de 15 € 

pour dix minutes. 

 

ELIAS, qui se qualifie de « ton ami médium », est surtout un ami des appels 

téléphoniques bien rémunérateurs. Derrière l’enseigne commerciale ELIAS 

VOYANCE se cache la société RIVIERA CONSEIL (à Mougins – 06) spécialisée 

dans l’édition de services d’ésotérisme et d’art divinatoire. Ses conditions 

générales rappellent clairement que « le contenu fourni sur le site internet et via 

les services individualisés revêtent un caractère purement culturel, récréatif et 

ludique. » 

 

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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