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LA CLÉ PERSONNELLE DE BONNE FORTUNE 
 DE L’INSTITUT FÉNIX D’OR  

Curieux envoi que celui de l’INSTITUT FENIX D’OR : il vous remet un test à 
effectuer à partir d’un document de la taille d’une carte de visite. 
 

Les instructions sont précises : « Prenez le papier épais et maintenez-le entre 
vos mains sans décoller la pellicule. Pressez vos mains l’une contre l’autre environ 
deux minutes. Durant ce temps toute votre énergie de chance sera transférée 

sur le papier épais et sa pellicule protectrice. Après deux minutes enlevez 
lentement et soigneusement la pellicule protectrice du papier. Collez la pellicule 

sur la porte d’un placard de cuisine en appliquant le côté non imprimé sur la 

surface de la porte. Il n’y a pas de colle sur la pellicule. Si elle adhère à la porte 
du placard uniquement grâce à la force de votre énergie de chance, c’est donc la 
preuve ! Votre flux d’énergie de chance est très élevé et vous recevrez de ma 

part un cadeau gratuit : votre clé personnelle de chance. » 
 

Bien évidemment, le document reste bien fixé sur la porte. Et pour cause : il 
comporte bien une couche de colle. Il vous est demandé de le retourner dans une 
enveloppe préaffranchie comportant l’adresse d’une boite postale en Suisse. Une 

somme symbolique de 30 € vous est réclamée. Le contexte sanitaire actuel 
empêche l’encaissement de chèques bancaires (c’est du moins l’argument avancé) 

et vous devez donc régler en espèces… 

 
Dès réception de ces éléments l’INSTITUT FENIX D’OR va pouvoir 

programmer votre « Clé personnelle de bonne fortune » : il s’agira en fait d’une 

pierre semi précieuse qui est capable de stocker en permanence beaucoup 

d’énergie et ainsi que vos paramètres de chance. » Votre avenir financier sera 
ainsi garanti. 

 

Cette offre INSTITUT FÉNIX D’OR constitue un sacré concentré de 
sornettes. Mais elle peut influencer le consommateur fragile. 
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