


Il y a des choses qui m'ont permis de m'améliorer en magie.

Ce sont des choses que l'on retrouve chez beaucoup de magiciens qui réussissent.

Voulez-vous savoir quelles sont ces règles qui vous permettront de devenir d'excelent 
magicien ? 

Vous allez les découvrir dans cet ebook ! 

1- Ne révélez jamais le secret ! JAMAIS !

Avec le tour que vous venez de présenter à vos spectateur, vous venez de réaliser quelque 
chose qu'ils ne sont pas capable de reproduire, vous venez de créer du mystère.
Donc si vous révélez votre secret, vous détruirez le mystère que vous aviez créé 
auparavant.
De plus, sachez que vos spectateur ne retirent aucun bénéfice de connaître le 
fonctionnement d'un tour, au contraire, ce sont eux qui se sentent maintenant supérieurs à
vous, parce qu'ils ont réussi à vous forcer à divulguer le tour.

Tenez bon. Et ne révélez jamais vos secret !

2- Ne refaites jamais le même tour

En général, vous devez éviter de présenter le même tour deux fois de suite devant le 
même public, même si celui ci vous supplie à genoux.
En refaisant le même tour de suite, il n'y aura plus d'effet de surprise et le spectateur sera 
dèjà à quoi s'attendre. Du coup vous donneriez une chance à vos spectateurs de percer 
votre secret. Et vous le savez ce n'est pas une bonne chose.

Alors comment faire si on vous demande de refaire le même tour ? 
Voici une petite astuce :

La phrase à dire avant de commencer à présenter vos tours :
« Avant de vous faire des tours, une règle à respecter, je ne fais jamais deux fois le même

tour » 

Cette phrase est MAGIQUE car comme ça le spectateur est prévenue dès le départ et donc 
si il vous demande de vous refaire le tour vous avez qu'à lui dire : « Tu te rappelles de la 



règle du début » et là le spectateur n'insistera pas. Chaque fois que j'ai dù utilser cette 
phrase ça a marché sans problème. Testez par vous même ! 

3- Gardez le suspense

Egalement pour maintenir l'effet de surprise, il convient de ne jamais dire ce que vous allez
faire, de ne pas présenter dans le détail l'effet qui va être produit.
Par exemple, ce serait une erreur de dire «Je place la pièce en main gauche et elle va 
disparaître !». Préférer simplement «Je place la pièce en main gauche...» et montrez ensuite
qu'elle a disparu. Parfois même, il vaut mieux ne rien dire du tout : la magie se basant 
principalement sur le sens de la vue.

4- Choisissez le bon moment

Souvent, les magiciens débutants sont des individus un peu casse-pieds, ils harcelent leur 
parents, leurs amis... afin de leur montrer le dernier tour qu'ils ont appris.
Bien évidemment je suis passé par là moi aussi et ce n'est pas grave, c'est NORMAL. 

Toutefois, lorsque vous êtes en public, vous devez vous efforcer de patienter et trouver le 
bon moment. Faite des tours quand personne n'est occupé, et si quelqu'un se montre 
intéressé. 

Et bien sûr, faites de la magie quand on vous le demande.  

5- Sachez vous arrêter à temps

Il est aussi très important de savoir quand s'arrêter. En fesant un seul tour à vos spectateur,
vous êtes gagant. En effet, vous créez un besoin chez vos spectateur d'en voir davantage, 
ce qui est plutôt une bonne chose.
Si vous présentez 3 tours de magie et que vous vous en tenez là, c'est parfait. A leurs yeux 
vous passerez pour un véritable magicien.
Si vous faîte de la magie pendant des heures à vos amis, et que les réactions d'étonnement
deviennent de plus en plus rares, c'est que vous êtes allez trop loin. Vous êtes devenu le 
mec qui "soûle" tout le monde avec ses tours de magie.



6- Respectez votre public

Franchement, il n'y a rien de pire qu'un magicien qui ne respecte pas son public.
Tout magicien doit prendre conscience que les spectateurs lui font une faveur en lui 
consacrant une partie de leur temps.

Il est au contraire conseillé de mettre en valeur votre public, vous leur donnerez une bonne
impression de vous même.

7- Adaptez le tour à votre public 

Il est évident que les tours ne seront pas les même en fonction des personnes que 
rencontrerez : 

Pour les enfants : évitez les tours qui demandent trop de réflexion, prévilégiez des tours 
très visuel (des tranformations, des lévitations...)

8- Perseverez ! 

J'ai 2 choses à vous dire : 
-Vous allez ratez des tours ! 
-Des spectateurs découvriront vos secrets

Vous allez échouer et c'est normal ! 
C'est dans l'échec que vous construisez la motivation, la détermination et la volonté de 
réussir. Ne vous apitoyez pas si vous échouez mais demandez-vous ce que ça vous 
apprend et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage, pour encore plus réussir. 

9- Prenez soin de votre matériel !

Le matériel de magie coûte souvent cher, et il peut être fragile . Il faut le manier 
délicatement et le ranger dans un endroit protégé. 
Un truc que je fais tout le temps, c'est de me laver les mains avant de toucher un de mes 
jeux de carte.



10- Apportez votre touche personnel

Sans aucun doute, en commencant la magie vous allez apprendre en regardant les autres 
magiciens mais une chose très important à ne jamais faire c'est de les copiers 
intégralement, votre présentation du tour doit refleter votre personnalité, votre style à 
vous. Vous avez le droit de vous inspirez mais jamais de copier parce qu'on va juste voir la 
copie de pleins de personnes.

J'adore cette phrase : 
"imite, assimile et ensuite innove"

POUQUOI POURSUIVRE AVEC MOI ?

✓ Vous désirez apprendre des tours de mentalisme pro 

✓ Vous désirez deviner le prénom que pense une personne instantanément 

✓ Vous en avez marre des chercher des tours sur YouTube que tout le monde connaît

✓ Vous désirez impressionner vos spectateurs avec un impacte de ouf ! 



COMMENT POURSUIVRE AVEC MOI ?

Je vous invite vivement à démarrer le Programme Mantor

Vous serez surpris des résultats que vous obtiendrez grâce à 7 vidéos 

Regardez les notes du programmes.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LE PROGRAMME MANTOR
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