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LE GUIDE MAGIQUE D’ANNE CALVI 

 
 
Anne CALVI, « voyante générationnelle, parapsychologue, médium », affiche une 
adresse postale à Paris (25 avenue Pierre 1er de Serbie), mais il s’agit d’une 
simple « boîte aux lettres ». 
 
À l’instar de ses collègues qui s’appuient sur le calendrier (le vendredi 13 par 
exemple), elle prend prétexte du samedi 29 février 2020 pour vous annoncer de 
bonnes nouvelles. 
 
Elle se propose de vous adresser le « guide magique pour 92 jours de chances 
cosmiques » au prix de 29 € avec, en cadeau, « l’amplificateur spatial de 
chance ». Ainsi, vous aurez la certitude d’accéder à la richesse. 
 
Le publipostage de ce médium fictif comporte une curiosité. Un discret 
paragraphe atypique explique l’état d’esprit de ces promesses publicitaires : « Ce 
courrier de propositions mentionnant vos coordonnées est à considérer comme un 
conte ésotérique et métaphysique comportant une force émotionnelle puissante. 
Cette offre commerciale ou les croyances de chacun sont la base d’acceptation 
et de la compréhension. Chacun est libre d’y donner suite ou la refuser selon son 
libre arbitre et en fonction de son caractère virtuel. » ; « En s’appuyant souvent 
sur l’imaginaire qui réactive l’inconscient collectif et le fantasme, le discours 
publicitaire crée un effet de rêve, mais un rêve orienté, contrôlé par la volonté 
et les principes de la société de consommation. Il est donc essentiel de réfléchir 
à l’élaboration symbolique et verbale de la publicité quand on aborde le thème 
proposé jusqu’en 2015 au BTS : cette part de rêve que chacun porte en soi. » 
 
En décodé, et pour faire court : c’est du vent…C’est la société 
INTERNATIONAL WEB SERVICES, domiciliée en Suisse, qui exploite 
l’enseigne commerciale Anne CALVI (ainsi que, entre autres, CŒUR D’OR et 
BLANCHE DE ST ANDRE)  
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