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LA MAIN DE GLOIRE DE STEFEN BARTEL 

 

 

Saviez-vous que vous alliez entrer dans une période de chance insolente avant le 

5 juin prochain ? C’est Stefen BARTEL, « voyant de renommée internationale » 

(mais totalement inconnu du Réseau anti-arnaques qui se flatte pourtant de 

disposer d’un fichier bien documenté), et « voyant numérologue », qui vous 

l’affirme. 

 

Ironiquement, Stefen BARTEL vous rappelle qu’il vous a déjà écrit : « Si vous 

m’aviez écouté il y a trois mois, vous seriez déjà riche à l’heure qu’il est.» 

Heureusement, il vous précise qu’il n’est pas trop tard pour devenir millionnaire 

et gagner ainsi 999 000 € au loto. 

 

Il vous suffit d’adresser la somme de 30 € à une boite postale en Suisse pour 

recevoir vos « 15 grilles d’or ultra-secrètes » et la « miraculeuse main de gloire » 

à porter sur vous pour attirer la chance aux jeux. 

 

Le descriptif de la main de gloire constitue un morceau d’anthologie avec de 

nombreuses envolées : 

 

 « La main de gloire de Stefen est un formidable capteur de chance pure. C’est 

un objet magique, irradiant de puissantes ondes positives capables de vous 

insuffler la force, l’énergie, le courage et la réussite ! Son énergie irradiante va 

immédiatement vous placer sous haute protection. Il influence les évènements à 

venir et vous propulse vers un futur merveilleux. » 

 

Stefen BARTEL devrait se nommer Steven VIRTUEL : en effet, ce voyant 

n’existe pas. Mais cet avatar sait parfaitement encaisser les chèques de 30 €. 

 

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. 
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