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LA GRATUITÉ SELON DIANA  

 

 

DIANA se qualifie de « médium voyante, spécialiste des visions d’amour et 

d’argent. » Dans ses dernières diffusions publicitaires elle s’est autoproclamée 

« Meilleure voyante du monde en 2021 » en prétendant que la cérémonie s’est 

déroulée à Paris. 

 

Aujourd’hui, elle a décidé de vous offrir des cadeaux : « C’est entièrement 

gratuit et ce n’est que vous. » 

 

Le principal cadeau consiste à vous remettre le « Talisman de l’œil du Tao » dont 

les avantages se résument ainsi : « demain, vous pourrez profiter de la vie. 

Terminées les épreuves ! Au placard les soucis ! » 

 

DIANA met ses dons gratuitement à votre service : « gratuit, le tirage de 

cartes effectué spécialement pour vous », « gratuit, toutes les heures de travail 

pour analyser en détail ce tirage », « gratuit, la séance de méditation et le  

voyage astral. » 

 

En fait, cette gratuité cache une perception de frais forfaitaires : une 

participation 29 € + 6 € de frais de port. Et c’est bien là la tactique de DIANA 
et, du reste, de la majorité de voyants factices : organiser des envois massifs de 
courriers publicitaires, promettre la gratuité et encaisser une somme comprise 

le plus souvent entre 20 et 40 €. Cette manipulation s’accompagne de deux 
précautions : un paiement à effectuer à une entité intermédiaire (dans le cas 

présent SEPC), et une domiciliation dans une boîte postale ouverte à l’étranger 
(dans le cas présent, les Pays Bas). 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-

arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir, BP 40179, 79205 

PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). Elle alimente la page Facebook du 

RAA. 

Site : www.arnaques-infos.org 

SIRET : 503 805 657 00049 

Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l’origine. 

Directeur de la publication : Pascal TONNERRE (president@arnaques-infos.org) 


