
 
 

Vous avez commandé auprès de MARCOS voyant médium (qui utilisait 
précédemment la dénomination MARCOS VON RING), une pièce porte bonheur 
au prix de 20 €.  
 
Cette pièce porte bonheur relaye les influences occultes bénéfiques : « elle fait 
office de capteur et d’amplificateur des fluides de chance et d’argent qui flottent 
dans l’astral ». Concrètement, elle vous permet de profiter d’intuitions pour la 
conduite de vos affaires et pour jouer aux jeux de hasard. 
 
MARCOS vous informe qu’il a, préalablement, magnétisé cette pièce porte 
bonheur. Mais vous devez harmoniser vos vibrations personnelles avec celles de 
votre pièce. Il vous décrit le rituel à effectuer : 

 s’isoler dans un endroit tranquille ; 

 revêtir des vêtements amples et confortables, de préférence en tissu 
naturel et s’allonger ; 

 prendre votre pièce dans le creux de vos mains jointes, comme en 
prière, au niveau du cœur ; 

 fermer les yeux, respirer calmement et profondément ; 

 prononcer trois fois la phrase suivante : « moi (+ votre prénom) 
j’accueille librement la vie prospère et heureux qui m’attend. Qu’il en 
soit ainsi par la puissante magie de cette pièce porte bonheur. » 

 
MARCOS vous conseille de conserver continuellement cette pièce sur vous. 
 
Le Réseau anti-arnaques a testé cette offre et n’a pas manqué d’adapter la 

phrase rituelle : « Nous, Réseau anti-arnaques, dénonçons publiquement les 
offres publicitaires douteuses promettant une vie prospère et heureuse. » 
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