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LE GRAND DOSSIER PERSONNEL ET NOMINATIF 

 DE MARZINA ARGENCE 

 
Vous avez reçu une grande enveloppe émanant de Marzina ARGENCE, qui affirme être 
membre de la Fondation des voyants extra-lucides confirmés. Elle affiche également 
une « certification qualité 2021 ». Vous pouvez commencer à sourire car ces deux 
affirmations sont totalement fictives. 
 
Marzina ARGENCE a décidé de faire dans la démesure : un « grand dossier personnel et 
nominatif » vous attend, et il ne contient pas moins de 19 cadeaux. 
Dans ce palmarès, le Réseau anti-arnaques a noté des promesses impressionnantes : 

- une étude numérologique grand gagnant accompagnée d’un chèque de 438 900 € 
- un contrat officiel gratuit d’assurance de chance et de gains  d’argent pendant 17 

ans 
-  un laisser passer illimité pour la réalisation de tous vos vœux 

Là, vous pouvez commencer à rire. 
 
Marzina ARGENCE vous remet un « contrat de confiance en votre avenir ». Ce contrat 
contient cinq garanties 

- une garantie remboursement (si les60€ que vous devez verser ne permettent pas 
d’obtenir les sommes promises) 

- une garantie « expérience » (« des milliers de témoignages sont disponibles et 
vérifiables ») 

-  une garantie « discrétion et confiance » (le secret absolu dans ses révélations 
pour ne pas éveiller la jalousie de votre entourage) 

-  une garantie « décennale » (eh oui, cette voyante est une grande bâtisseuse de 
promesses) 

-  une garantie « efficacité financière » (« Attendez-vous à voir vos poches 
déformées par le poids des pièces, des lingots d’or et des billets de banque ») 

 
Ici, c’est l’éclat de rire complet. 
 
Franchement, vous pouvez remercier Marzina ARGENCE pour vous avoir présenté son 
numéro d’illusionniste à distance ! 
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