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LE PENTACLE DE VICTOR MUSSEY 

 
 

Victor MUSSEY, extralucide, affirme pouvoir révéler un puissant secret (« le 
secret magique d’argent ») pour rendre riches chaque année sept personnes. En 
2021, grâce à lui, six personnes ont déjà gagné, chacune, plus de 22 millions 
d’euros : il n’appartient qu’à vous d’être la septième. 

 
Un curieux cérémonial est nécessaire pour valider votre réponse. Victor 

MUSSEY vous joint un « pentacle alchimique de transmutation. » Vous devez 

appliquer à la lettre les instructions fournies :  
« Ce pentacle est chargé de mes pensées agissantes et dispose d’étonnants 

pouvoirs magiques. Découpez-le avec soin, déposez une pincée de sel dessus et 

placez le tout de suite contre votre cœur en le tenant simplement appuyé avec 

votre main. Il va se charger de vos vibrations personnelles. Dès que vous aurez 

pratiqué cette opération magique, secouez-le afin d’ôter le sel et glissez-le avec 

votre bon spécial dans l’enveloppe retour prévue à cet effet. Puis renvoyez-moi 

le tout sans attendre. Ceci est extrêmement important. » 

 
Dès réception de votre bon pour accord (accompagné d’un paiement de 25 €), 
Victor MUSSEY s’empressera d’accorder vos propres vibrations avec celles du 

grand médaillon magique d’opulence. »  
 
Deux astuces psychologiques sont utilisées pour provoquer l’intérêt du 

destinataire de cette offre : la technique de la pénurie (limitation de cet 
avantage à sept personnes par an) et la participation active du consommateur 

(opération manuelle à effectuer). Bien évidemment, le bon sens doit l’emporter 
sur cette proposition délirante : le consommateur influençable évitera de 
répondre à cette demande.  
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