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LE CONTENEUR SECRET DE PATRICK F. SOREL 

 
 
 
Vous recevez un curieux courrier de Patrick F. SOREL qui vous liste tous ses 
titres : « Médium du futur, grand maître de l’occultisme, expert international 
des sciences occultes, intervenant télépathique et trans médiumnité. » Une 
fausse interview le présente ainsi : « Patrick F. SOREL est un homme simple à 

l’esprit complexe. Il perçoit les murmures de l’avenir et conseille les plus grands 

de ce monde, comme les plus faibles. » 
 
Il vous apprend qu’il a reçu des instructions pour vous remettre un conteneur 
secret laissé en dépôt chez lui. À l’issue d’une période de six mois, ce coffret 
appartient de droit à la personne bénéficiaire nommément désignée. Et, bien 
évidemment, c’est votre nom qui apparait. Et, accrochez-vous bien, il contient au 
moins 7 950 017 € en billets de banque. 
 
Néanmoins, plusieurs éléments doivent susciter votre vigilance : 

� Patrick F. SOREL déclare être bénéficiaire d’un acte de cession en votre 
faveur mais, curieusement, vous réclame les informations de votre état 
civil ; 

� il en profite pour vous rédiger une « grande voyance Sorelique d’avenir 
imminent », histoire de justifier des frais de 44 € pour couvrir ses 
immenses dépenses ; 

� le paiement doit être libellé à l’ordre de SML et expédié à une boîte 
postale située en République Tchèque. 

 
Patrick F. SOREL affirme qu’il souhaite « vous donner aujourd’hui les moyens de 
vivre comme un nabab pour longtemps ». Son seul objectif est de soutirer une 
somme de 44 € à des centaines de milliers de personnes. 
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