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DAVID PHILD CRÉATEUR DE BONHEUR  

 

Les archives du Réseau anti-arnaques contiennent de multiples caisses contenant des 

centaines de publipostages diffusés depuis 1980 par David PHILD, « astrologue et voyant 

éclairé », qui se prétend « créateur de bonheur depuis 35 ans ». 

De son vrai nom Bernard BIELER, né en 1938, David PHILD connait des années prospères 

avant de partir à l’étranger dans les années 1990. Il tente vainement de se lancer aux Etats 

Unis et au Canada, puis il disparait des radars de 2000 à 2010. Il réapparait en Asie puis, plus 

récemment, en 2016, il se convertit progressivement au canal internet. 

Actuellement, son site DAVID-PHILD.COM est exploité par LEADER MARKETING 

ENGINEERING (LME), société installée en Suisse. Ce site est un haut lieu d’autosatisfaction, 

puisque David PHILD s’autoproclame « auteur de 60 livres à succès », dont le dernier 

ouvrage s’intitule « A la conquête de son espace intérieur ». 

Toujours prêt à vous aider, David PHILD vous propose de recevoir une première « grande 

voyance sentimentale professionnelle financière » gratuite. Mais, gageons que la complexité 

et l’urgence de votre situation impliqueront bon nombres d’analyses qui nécessiteront une 

participation financière de votre part … 

A 84 ans David PHILD n’aspire manifestement pas à une retraite bien méritée. Il est vrai que 

ses photos commencent à dater et visent à faire oublier son âge. 

Comme tous ses confrères et consoeurs, il vous promet la lune. Mais,  n’oubliez pas qu’un 

voyant est soumis à une obligation de moyens (il ne manquera pas de vous écrire pour 

multiplier ses prédictions), et non pas à une obligation de résultat. 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-
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PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). Elle alimente la page Facebook du 

RAA. 
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