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La pensée du mois - Ralph Waldo Emerson

«Rien de grand ne se fit jamais sans
enthousiasme.»

Le Chardon Magique

N°129 Janvier 2012

Une nouvelle année commence avec ses bonnes
résolutions, ses envies, ses projets tant sur le plan
personnel, professionnel et bien sûr associatif.
Au niveau du cercle une nouvelle équipe va
prendre ses fonctions autour de Dominique notre
président. Cette équipe qui n’est pas encore élue à
l’heure où j’écris cet édito sera en grande majeure
partie identique à l’équipe sortante puisque seuls
3 membres sont à renouveler et les membres
sortants se représentent tous. Je salue l’initiative
de Régis et Alexandre qui souhaitent se présenter
pour intégrer l’équipe.
Dans quelques semaines auront lieu les 16ème
Portes d’Or Magiques où le cercle est un
partenaire historique et cela est devenu un
évènement important dans les activités de notre
cercle.
Certains d’entre vous sont déjà inscrits et nous
aurons au moins un représentant du cercle dans
les candidats (une première sélection a eu lieu et
la seconde est en train de se faire)
Comme à l’accoutumé, les magiciens présents

seront sollicités pour animer 3 ou 4 tables en
close‐up.
Les ¾ des places ont déjà été vendues, mais il en
reste alors n’hésitez pas à vous inscrire sans
tarder.
Le lendemain, le dimanche 4 mars aura lieu la
conférence d’Eric Leblon. Elle aura lieu au même
lieu que l’année dernière au domaine de l’Asnée
à Villers les Nancy.
Je vous souhaite à tous une bonne année avec
des réunions riches et variées.
Une participation de chacun importante à toutes
nos activités. Des réunions où chacun puisse
s’exprimer sans avoir peur de le faire ou sans
avoir l’impression de gêner. Des réunions où
tous les styles de magie sont présentes et où
chacun accepte la magie de l’autre et participe
activement à nos ateliers et temps théoriques.
Enfin, je souhaite une bonne préparation à ceux
qui passeront leur examen pratique en juin et
ceux qui se préparent à l’examen théorique de
septembre prochain.

Frédéric DENIS
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Réunion de décembre… par Régis
N'ayant pas su quoi écrire pour cet article, je
me suis dit qu'un petit compte‐rendu de notre
réunion de décembre serait peut être la bienvenue,
et si celui‐ci pouvait encourager certains à parcourir
quelques kilomètres pour participer à des réunions,
ça pourrait être sympa! En effet, et ce ne sera
qu'une petite parenthèse, je trouve que les
échanges entre Nancy et Metz sont bien trop rares,
et il serait peut‐être intéressant de réfléchir aux
possibilités de participer réellement aux 3 réunions
mensuelles qui nous sont offertes, car les messins
se contentent souvent de n'en faire qu'une, et les
nancéens, pour les plus disponibles, deux.
Mais revenons à nos moutons, et parlons de ce qui
nous intéresse: La réunion de Noël.
Ainsi, ce 22 décembre dernier, j'ai décidé
d'organiser une réunion chez moi, et étaient invités
tous les motivés et les disponibles du cercle. Ainsi,
ont répondu présents: Philippe, Richard, Sébastien,
Rémi et Stéphane de Nancy. Etait également
présent Mathieu, qui ne fait pas partie du cercle,
mais pour information, c'est lui qui m'a initié au
chapelet!
La soirée était donc riche en tours et s'est
déroulée dans une très bonne ambiance. Philippe

nous a montré un tour de cartes très original où
le magicien retrouve une carte dans des
conditions impossibles avec un final surprenant.
Rémi a sorti sa valise à "gimmicks" et nous a
dévoilé son dernier achat: "Shadocaan" de
Laurent Villigier, tour original mêlant ACAAN et
les cocottes en papier de notre enfance.
Stéphane nous a bluffé avec une merveilleuse
routine d'Osterling concernant des cartes ESP
ainsi qu'une routine splendide d'As leader de
John Bannon. Richard a tenté de nous faire
oublier des cartes afin de nous montrer son
pouvoir de suggestion et faire ainsi un forçage
psychologique indétectable, Mathieu nous a fait
une version de cartes à la poche assez difficile, et
Sébastien nous a scotché avec son book test de
poche. Pour ma part, j'ai montré deux de mes
derniers achats dans la boutique de mon ami Ali,
que nous avons eu en conférence il y a quelques
temps: "The Thought Wave" de chez Alakazam,
autre version plutôt originale de Trilogy, et
AL'PREDI, d'Ali lui‐même, qui déchire bien
également. (Je vous le conseille fortement!)
La soirée a débuté vers les 20h et les
derniers sont partis à 2h du matin passées. Très
bonne soirée, donc, à renouveler, et si certains
comme moi ont peut‐être été très fatigués le
lendemain au travail, je ne regrette en rien ces
moments de détente qui m'ont fait beaucoup de
bien en cette fin d'année.
A très bientôt donc, et en attendant,
permettez‐moi de vous souhaiter, une excellente
année 2012.

Défi Magique La Clé Anti Gravité (Partie 1)
(source Gérard MAJAX "Y'a un truc")
Une clé est suspendue par une ficelle à une hauteur d'un mètre
du sol, (photo 1), dans cette même position, quel est le truc
permettant de couper la ficelle en son milieu sans en faire
tomber la clé ?
Vos spectateurs chercheront longtemps !
Réponse à la fin du Chardon.
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Center Tear
Par Jean Luc Prieux

Effet : Un spectateur écrit sa date de naissance sur un
papier pendant que le magicien a le dos tourné. Ce
dernier se retourne, arrache, sans le regarder le petit
papier, les morceaux tombant sur le sol.
Le magicien dévoile alors la date de naissance.
Explication : Le centre du petit papier est conservé en
main et le magicien profite d’une misdirection, pour
poser la main sur l’épaule du spectateur et lire le
message écrit.
A vous de trouver votre astuce pour lire le message.
Ce tour est réalisable en close‐up : on peut, par
exemple, faire brûler les petits papiers et en profiter
pour lire le message.
Avant de dévoiler la date de naissance, on peut,
évidemment, deviner le signe du zodiaque, la saison
de l’année, le temps qu’il faisait, et, faire une «
lecture à froid » de la personnalité.
La lecture à froid (« cold reading ») consiste à
s’adresser à la personne, en « donnant des
informations »sur sa personnalité. En fait on lui dit
des généralités qui s’adaptent à tout le monde. Il
existe de nombreuses techniques neuro‐linguistique,
mais mon propos est de vous donner, simplement,
quelques éléments faciles.
Ainsi vous pouvez lui dire :
‐ vous êtes quelqu’un d’ouvert au monde, mais
avec un petit côté timide bien caché.
‐ Vous êtes quelqu’un de très consciencieux
dans tout ce que vous faites, mais vous
doutez souvent de vous même.
‐ Les gens se sentent en confiance avec vous car
vous êtes quelqu’un à l’écoute. Etc….(bla bla
bla … blabla bla…)
Attention, il faut être très prudent, ne jamais blesser,
dire des choses positives, et se poser toujours la
question : « si j’étais à la place du spectateur, qu’est‐
ce que j’aimerais entendre et ne pas entendre ? »
Ps : Comment, secrètement, récupérer le centre du
papier ?
Vous avez un papier ( environ 8 sur 6 cm), que vous
pliez , une première fois de gauche à droite. Vous le
pliez, ensuite, de bas en haut, mais ATTENTION, vous
devez laisser une petite bordure en haut, pour la
sentir, du bout des doigts ( le bord que vous rabattez ,
n’arrive pas en alignement avec l’autre bord du haut).

Vous donnez le papier au spectateur, lui expliquant
ce qu’il va écrire, et, comment il va plier le papier,
(pré‐plié déjà).
Le spectateur, écrit donc sa date de naissance, sur
une ligne tracée de 3‐4 cm , sur le milieu de la feuille,
et, la plie, comme je viens de vous l’indiquer (il a
juste à refermer le papier qui est , déjà, pré‐plié).
Pendant cette opération, vous avez le dos tourné. Il
vous tape sur l’épaule, lorsqu’il a fini. Sans regarder le
papier vous le prenez, et, vous faites’’ du cold
reading’’ (lecture à froid), avant de le déchirer.
Comment maintenant le déchirer ?
Vous avez le papier, bordure décalée en haut, que
vous tenez, avec les deux mains, du bout des pouces
et index, sans le regarder : vous l’arrachez une
première fois, en son milieu de haut en bas.
Vous vous retrouvez avec un morceau entre pouce et
index de chaque main. Vous allez ( très très
important) , placer le bout en main droite sur le bout
en main gauche( vous avez un seul tas entre pouce et
index gauche , composé de deux tas ensemble, et les
plis de chacun des tas sont en sens opposé).
C’est, maintenant le moment d’arracher, pour la
seconde fois ce tas, en son milieu, puis de jeter sur le
sol, tous les morceaux qui sont sur le tas, en gardant
le dernier morceau du dessous, caché en main ( c’est
celui‐ci, qui contient l’information de la date de
naissance)
Comment lire l’information :
Je vous livre ma version personnelle, (que j’avais
créee, à l’époque de l’après‐midi que j’avais animé,
devant vous, il y a quelques années, à Laxou), que
voici :
Vous avez le center tear dans le creux de la main,
mais il faut le lire, sans être vu : très amicalement,
vous posez la main chargée, sur l’épaule du
spectateur ( donc le papier est à l’abri de sa vue, et,
de celle du public faisant face) puis, tout en lui
parlant de body langage et de sa pupille de l’oeil ,
vous jeter un regard rapide sur le papier .
Vous dévoilez, ensuite l’information, avec beaucoup
de mystère, comme quelqu’un qui a un sixième sens.
Appliquez‐vous, ce n’est pas si facile, car il faut être
naturel, et cela, a, toujours, un gros impact sur le
public.
On peut aussi faire un center tear, pour quatre
personnes du public, avec une autre technique….
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Défi Magique La Clé Anti Gravité (Partie 2)
(source Gérard MAJAX "Y'a un truc")
Rappel : Une clé est suspendue par une ficelle à
une hauteur d'un mètre du sol dans cette même
position, quel est le truc permettant de couper la
ficelle en son milieu sans en faire tomber la clé ?
Vos spectateurs chercheront longtemps !
Réponse: il suffit de faire un noeud de plein poing!
(Photos 2, 3, 4 et 5)
Photo 5
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Photo 4

Photo 3

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN
ET
JULES DHOTEL DE LORRAINE
Président d’honneur : Jean DENIS
Jean.denis.magie@gmail.com
Président : Dominique HEISSAT
14 rue de Buttel 54270 ESSEY LES NANCY
Tel : 03 83 20 80 37 - domheissat@gmail.com
Trésorier : Frédéric DENIS / 03 83 63 10 18
cerclemagiquedelorraine@gmail.com

Site du cercle :

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Février :
Samedi 11 LAXOU : 14h Cilm LAXOU Jeudi 23 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir
Samedi 25 METZ : 14h – 18h 5/7 rue Pierre Perrat

Mars :
Samedi 03 NANCY : 16ème Portes d’Or Magiques
Dimanche 4 NANCY : Conférence Eric Leblon
(15 h domaine de l’Asnée- Villers les Nancy)

www.planetmagie.com

Vendredi 23 METZ : 20h30 – 22h30 5/7 rue Pierre Perrat

Responsables sections

Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation.

Nancy: Pascal BOUCHE
Pascal.bouche2@libertysurf.fr
Moselle : Ludo VERONA Jean Luc PRIEUX
ludovic-verona.cmrhjdl.ffap@hotmail.fr
jeanlucjlp@wanadoo.fr
Laxou : Frédéric DENIS Cyril LAMY :
cyril.lamy@gmail.com

Jeudi 29 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir
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