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GLORYA SPÉCIALISTE DES FAUX DÉPARTS 

 
 

GLORYA est bien connue du Réseau anti-arnaques : elle se qualifie de 
« clairvoyante puissante » et multiplie ses propositions de voyance à partir d’une 
adresse postale en Suisse. 

 
En fait, GLORYA est une manipulatrice puissante : son existence est fictive (il 

s’agit d’une simple appellation commerciale exploitée par la société MERIS 

MAIL) et l’ultime étape de ses sollicitations consiste à annoncer son arrêt 
d’activité. 

 
Le courrier expédié le 13 juillet 2021 à l’un des correspondants du Réseau anti-
arnaques peut se résumer en deux affirmations : 

« Après avoir donné les numéros de chance 67 fois de suite, vous êtes la 
dernière personne que j’ai décidé d’en faire profiter avant de m’arrêter pour 
toujours. » 

« Pour vous, j’effectuerai cette voyance visionnaire des chiffres de chance pour 
la dernière fois. Ensuite je m’arrêterai pour toujours. » 
 

GLORYA vous réclame la somme de 30 € pour recevoir le « capteur de richesse 
tri-cosmique. » Elle en profite pour vous demander de lui confirmer votre numéro 

de téléphone portable, votre numéro de téléphone fixe et votre adresse mél. 
Ainsi, MERIS MAIL disposera d’informations complémentaires qui lui 
permettront de vous solliciter sous d’autres appellations et sous un autre canal 

moins coûteux (internet), voire de commercialiser ces données sur le vaste 
marché du marketing direct. 
 

GLORYA vous annonce son arrêt d’activité : ah, si seulement, c’était vrai ! Les 
archives du Réseau anti-arnaques détiennent une collection de plusieurs 
promesses similaires. 
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