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Bonjour 
 

Voici notre chardon d’avril. Les mois défilent à une 
allure folle et les réunions également. Merci à 
ceux qui ont accepté d’animer des ateliers. Gérard 
Crouzier en Avril sur la magie bizarre et Sandy en 
mai sur le sleeving. Notez bien la date dans votre 
agenda ce sera le 12 mai à Laxou. 
 

Petit à petit nos Imel approchent. Il est temps pour 
ceux qui vont passer la partie pratique de leur 
examen de voir avec leur parrain et le bureau ce 
qu’ils vont présenter.  
La soirée du vendredi est, je vous le rappelle, 
ouverte à vos familles et amis, la seule condition 
est que chacun vienne avec quelque chose à 
manger. Tout sera mis en commun pour faire un 
buffet. (les inscriptions commenceront 
prochainement). La soirée sera présentée par 
Pascal Bouche.  
 

Pour le samedi nous attendons beaucoup de 
monde pour la journée avec Carlos Vaquera et les 

boutiques Netmagie et Magix.  
 

Je vous confirme que ce sont bien 2 conférences 
différentes que fera Carlos Vaquera (une le matin 
et l’autre l’après-midi).  
 

C’est pour cela que nous avons mis en place un 
système de réservation obligatoire.  

 

La pensée du mois – Bill GATES 

«Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les 
gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles.  » 

 

Le nombre de places sera limité.  

D’office nous avons réservé une place pour tous 
les membres du Cercle Magique de Lorraine, 
cette journée étant incluse dans votre cotisation. 
Néanmoins, il est important que vous confirmiez 
votre venue pour que l’on vous envoie un billet 
nominatif (avec un code barre unique).  
Et si vous souhaitez venir avec votre épouse ou 
vos enfants (5 euros par personne), il faut nous 
envoyer rapidement le règlement.  
 

Pour les extérieurs, le tarif est de 25 euros pour 
la journée ; 5 euros pour les épouses et enfants.  
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le 
site http://tickets.magie-ffap.com/ (paiement 
par CB uniquement – frais en sus).  
 

Pour les paiements par chèque : le chèque doit 
être à l’ordre du Cercle Magique de Lorraine et 
doit être envoyé à Frédéric DENIS – 6 Rue de 
Fontenoy – 54200 Villey St Etienne.  
Dès réception de votre paiement vous recevrez 
le ou les tickets par mail.  
 

Si vous ne réservez pas, et que vous veniez 
directement le jour même, il y a le risque que 
nous soyons complets.  
 

Ne tardez pas. Il risque de ne pas avoir de place 
pour tout le monde…           Frédéric DENIS 

 

Le Chardon Magique N°132  

Avril 2012 
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Les yeux comblés de merveilles, les spectateurs 
de la 16ème Nuit des Portes d'Or Magiques de 
Lorraine, ont hésité à quitter le grand salon de 
l'Hôtel de Ville pour prendre le grand escalier et 
se retrouver dans le froid lorrain de la place 
Stanislas. Pourtant il fallait se rendre à 
l'évidence, c'était fini. Il fallait s'en aller. 
 

 
 
C'est conforté par le soutien de son fan club, 
qu'Amaury Préau du Cercle Magique de Lorraine 
a remporté haut la main le concours de la Nuit 
Magique des Portes d’Or de Nancy ce samedi 04 
mars. 
Amaury 16 ans, une boule de dynamisme, 
trimbale son sourire lumineux et ses pas de 
danse tout le long de son époustouflant numéro 
de manipulation. 

 
Au grè de ses fantaisies, Amaury aux bouts de 
ses doigts agiles, fait apparaître et disparaître, 
des baguettes, des CD multicolores, des foulards 
et des BD. 
Attrapées au vol, les balles surgissent de nulle 

part et continuent leur course dans un ballet de 
jonglerie. 
Une dernière pirouette et instantanément la 
couleur du Tee-shirt d’Amaury change de 
couleur. On entendra parler de lui car son avenir 
est prometteur. 
 

Le deuxième prix revient au charmeur Tom le 
jardinier alsacien. 

 
 

Un très agréable numéro dans un jardin 
extraordinaire nimbé de soleil dans lequel Suzy 
la souris et son compère le nain de jardin, amis 
de Tom se promènent parmi les fleurs, grimpent 
et dansent sur des foulards, se cachent dans des 
arrosoirs et les pots de fleurs. 
Son numéro aux parfums pastels qui annonce les 
beaux jours du printemps est un 
émerveillement. 
 

Le troisième prix est attribué à Bertrand Gille 
pour La Corde Jazz. Emporté par le swing 
chaloupé, le public voit des cordes, des foulards 
et des anneaux s’entrecroiser, se mélanger, se 
séparer pour mieux se retrouver, s’envoler et 
virevolter autour du chef d’orchestre dans une 
chorégraphie scintillante. 

 
Le reste du programme était un numéro de 
micro magie retransmise sur écran. 
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Joseph Debever de Nancy, employé assis à son 
bureau, entre deux courriers comble son temps 
libre à faire des réussites malgré les sonneries 
intempestives du téléphone. 
 

Mélanges, coupes multiples n’empêchent pas les 
doigts agiles de saisir au vol les cartes, d’aller les 
chercher dessus, dessous, au milieu et les classer 
dans un temps record face à lui. Bravo Joseph.  
 

Comme m’a dit mon voisin, « je n’aimerais pas 
jouer au poker avec lui ». 
 

Puis nous avons eu Alice Ecilia et Eljo pour un 
numéro de corde et anneaux en lumière noire. 
 

Myck Tom et sa partenaire, nous ont proposé un 
numéro de grande illusion très innovant et très 
certainement inédit avec un fut métallique de 
200 litres. Un succès à venir certain pour cette 
très belle invention insolite et originale.  
 

Hors concours, pour rester dans les Grandes 
Illusions, la Blaney ladder lévitation, était tout en 
grâce et élégance présentée par Frédéric  Denis 
et sa partenaire Isabelle. 
 

Alors est venu le tour du sautillant Eric Leblon 
qui a semé des étincelles dans les yeux du public. 
Véritable lutin espiègle, son numéro est ponctué 
de gags malicieux qui parfois frisent l’irrévérence 
sans sombrer dans la vulgarité. 
 

Il sait créer la connivence non seulement avec la 
salle mais aussi avec les personnes de 
l’assistance venues le rejoindre sur scène qui 
pour notre plus grand bonheur, se rendent 
complices de ses farces. 

 
Sa routine de cravate coupée est un grand 
moment d’entertainment qui restera gravée 
dans les mémoires. 
 

Le ventriloque et magicien belge Jacques Albert, 
vieux routard des scènes mondiales à la grande 
faculté de nous faire oublier sa présence tant il 
sait si bien donner la vie aux personnages, la 
coquine renarde et le railleur crocodile qui 
l’accompagnent. Un grand Monsieur qui par le 
truchement de sa marionnette parvient à faire 
chanter le public. 

 
 
La présentation des artistes et la liaison des 
numéros étaient assurées par Matthieu Breda et 
Fred Denis de Nancy. 
 

Bravo aux serveurs du repas qui ont bien compris 
qu’ils devaient harmoniser leur travail avec celui 
de la brigade de magiciens de close-up qui 
officiaient aux tables 
 

Un très grand merci aux organisateurs, à l’équipe 
des Portes d’Or Magiques qui a travaillé dur en 
amont et en aval de la fête. 
Ils se sont couchés vers 5h00 du matin. On a 
même vu un magicien de l’Equipe de France, 
entre deux numéros passer l’aspirateur sur 
scène. Du grand art. 
 

Le prochain évènement magique à Nancy, sont 
les IMEL au mois de juin... 

 

A bientôt.  
Gérard Crouzier 
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                  Ψ-KΦZ  par Cyril Lamy 

 

Effet : Le mentaliste dispose 5 cartes ESP sur la 
table. Il choisit ensuite un symbole correspondant 
au profil psychologique. Un symbole est alors choisi 
à l'aveugle par le spectateur. Le symbole choisi par 
le spectateur est identique à celui prédit par le 
mentaliste. 
 

 
 

Explication : Pour cet effet, j'utilise un jeu de cartes 
de Zener ESP classique composé de 5 séries des 5 
symboles ESP (cercle, croix, vague, carré, étoile). 
Commencer la routine en expliquant l'origine et 
l'utilisation des cartes de Zener. Faire défiler le jeu 
face en l'air pour en sortir un cercle,  une croix,  une 
vague, un carré et une étoile et les placer face en 
l'air sur la table. Profiter de ce moment pour mettre 
deux carrés en début du paquet à l'aide d'un 
contrôle sous l'étalement (cull). 
 
« Je viens de sortir un exemplaire de chaque 

symbole. Il faut savoir que chacun d'entre nous, en 

fonction de sa personnalité profonde, sera attiré 

inconsciemment plutôt vers un symbole qu'un autre. 

Pour certains, ce sera la croix, pour d'autre le 

cercle ». 

 

Le jeu est maintenant tenu face en bas dans la main 
gauche. Les deux cartes supérieures sont donc les 
carrés placés précédemment. Obtenir une brisure 
sous ces deux cartes. Ramasser les 5 cartes face en 
haut et les placer face en haut sur les deux cartes 
breakées en prenant soin que le carré soit en 4ème 
position à partir du dessus du paquet. L'ordre des 
cartes au-dessus de la brisure est donc le suivant : 3 
symboles face en haut, un carré face en haut, un 
symbole face en haut, deux carrés face en bas. 
« Je vais vous remontrer une dernière fois chacun 

des symboles de façon. C'est la dernière fois où vous 

verrez de manière consciente chacun d'entre eux ». 

 
Faire un filage au retournement de Braue (Braue 
add-on move) et disposer une à une les 5 premières 
cartes du jeu en une pile sur la table. 
Pour le spectateur, nous avons simplement 
remontré les 5 symboles et nous les avons ensuite 
posés face en bas sur la table alors qu'en réalité 
nous avons échangé 2 symboles contre 2 carrés.  
 

La pile de 5 cartes face en bas est constituée d'un 
symbole quelconque, suivi par 3 carrés et d'un 
second symbole quelconque.  
 

« Votre conscience peut avoir mémorisée non

seulement la forme des symboles mais aussi leur 

ordre, je vais donc les mélanger ».  

Effectuer un comptage Elmsley de 4 pour 5 en 
prenant soin de remettre la dernière carte sous le 
paquet. L'ordre est donc toujours 1 symbole 
quelconque, 3 carrés, 1 symbole quelconque. 
Disposer les 5 cartes en rang sur la table. Les 
symboles quelconques se retrouvent donc aux 
extrémités. 
 

« Ainsi mélangées, votre conscience est, et c'est tout 

à fait normal, incapable de connaître avec 

exactitude la position précise de chaque symbole. 

Cependant, votre inconscient a placé à votre insu 

une charge émotionnelle sur l'un des symboles ». 

Prendre le paquet face en l'air vers soi de façon à ce 
que le spectateur ne voit pas les faces. Faire défiler 
les cartes  et amener un carré en première position 
dans le mouvement de chercher une carte. 
 

« Je vais maintenant essayer de déterminer quel 

symbole correspondrait le mieux à votre 

personnalité telle que je la perçois : à l'extérieur 

vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, 

mais à l'intérieur vous tendez à être préoccupé ou 

pas très sûr de vous-même.  Parfois vous êtes 
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extraverti, affable et sociable alors que d'autres fois 

vous êtes introverti, prudent et réservé. Je pense 

donc que ce symbole vous correspond ». 

 
Mettre face en bas sur la table le dernier carré se 
trouvant dans le jeu. Ce sera la prédiction. 
Demander au spectateur de placer sa main sur l'une 
des 5 cartes. 

 
 

S'il place sa main sur l'un des trois carrés : 
Lui dire de prendre cette carte et ramassez les 
quatre autres cartes en partant d'une extrémité et 
en allant vers l'autre extrémité. Placer ces quatre 
cartes sous le jeu en flashant négligemment le 
dernier symbole ramassé (ici une croix) sans pour 
autant le faire remarquer de façon verbale. 
 

« Votre main s'est posée sur cette carte 

précisément, sans raison apparente. Votre 

inconscient a fait ce choix, malgré vous, bien avant 

que vous ne vous en rendiez compte ». 

Révélez votre prédiction. 

« Je perçois, comme je vous l'ai dit précédemment, 

différentes facettes totalement différentes dans 

votre personnalité. Généralement, les gens 

possédant ce profil sont plus attirés de manière 

inconsciente par le carré ». 

Faire retourner la carte choisie par le spectateur. 
Cela coïncide. 
S'il place sa main sur l'une des cartes aux extrémités 
(symboles quelconques) : 

 
 

Éliminer la carte et recommencer l'opération de 
façon pour éliminer trois autres cartes. Si la carte 
restante est un carré, ramasser les cartes éliminées 
et procéder à la même révélation que 
précédemment. 
Si la carte restante n'est pas un CARRE, replacer 
sous le jeu les cartes éliminées et faire un break de 
la carte supérieure (un carré). 
Prendre la carte restante et la poser sur le paquet. 
Faire un retournement double des deux cartes 
supérieures afin de dévoiler un carré. 
 

« Vous avez choisi de manière totalement 

inconsciente un carré. Vous allez maintenant 

pouvoir prendre connaissance du symbole qui, à 

mon sens, correspondait le plus à votre 

personnalité » 

Faire retourner la carte de prédiction par le 
spectateur. 

Les Cartes ESP :  

 
A l’origine, il s’agit d’un jeu de carte inventé par le 
professeur Rhin afin de tester les possibilités de 
télépathie entre 2 personnes, l’une émetteur 
l’autre récepteur.  
Des milliers d’expériences ont été réalisées en 
laboratoire. Les résultats bien que nettement 
supérieurs aux lois des probabilités n’ont toutefois 
jamais été suffisant significatifs pour en tirer des 
conclusions positives sur la réalité du phénomène.  
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Responsables sections 
Nancy:  
Pascal BOUCHE : Pascal.bouche2@libertysurf.fr 
 

Moselle :  
Jean Luc PRIEUX : jeanlucjlp@wanadoo.fr 
Régis STANISLAWSKI : chaudrack@aol.com 
 

Laxou :  
Cyril LAMY : cyril.lamy@gmail.com 

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 : 

www.planetmagie.com 

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE   
 

Avril :  
Jeudi 26 NANCY    : à partir de 20h30 lieu à définir 

Samedi 21 METZ : 5 avenue Joffre de 14h30 à 18h 
 
Mai :  
Samedi 12 LAXOU : 14h  Cilm LAXOU  -  

Carte blanche à SandyCarte blanche à SandyCarte blanche à SandyCarte blanche à Sandy    : le sleaving: le sleaving: le sleaving: le sleaving    

Jeudi 31 NANCY    : à partir de 20h30 lieu à définir 

Vendredi  25  METZ : 5 avenue Joffre de 14h30 à partir de 20h30 
 

 

Cette fioriture permettra également de 
contrôler la carte du dessous et/ou du 
dessus. 

 

 Tour en image 

 -Le jeu est tenu entre l'index et le majeur de 
la main droite (Figure 1). 
 -Le pouce droit va ensuite couper le jeu au 
niveau de la grande tranche du coin inférieur 
gauche (Figure 2 et 3). 
 -Le pouce droit revient en position initiale, 
de ce fait, le jeu pivote (Figure 4 et 5). 
 -L'auriculaire, annulaire et majeur droits
récupèrent la partie inférieure du jeu afin de 
la rabattre sur la partie supérieure (Figure 6). 
 -Le jeu est ensuite récupéré avec tous les 
doigts droits (Figure 7 et 8). 
 Notez bien la position du pouce et de l'index 
de la figure 7, cela permettra de maintenir un 
break (Figure 8), dans le but de contrôler une 
carte par exemple.    Bon travail ! 

 

D'une seule main
 

 

Fig 1  Fig 2 

Fig 3 Fig 4 

Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 


