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Abracadabra - pour devenir magicien à l'aide d'un aimant !

Pour ce tour de magie, il vous faut en
effet cinq accessoires, mais aucune
expérience dans le monde de la magie
n'est requise.

Malgré sa simplicité - ou même grâce à
cela - votre "victime" va être stupéfaite
:-)

Comme les aimants font partie de ma
vie quotidienne, j'ai "découvert" ce tour
de magie par hasard. Entre temps, j'ai frustré pas mal de mes collègues qui ne se
doutaient de rien !

Aimant de la mort

Les cinq accessoires sont:

Premièrement : Une table quelconque
ayant un dessus de table qui ne doit pas
faire plus de 3 cm d'épaisseur et qui ne
doit pas être en acier.

Deuxièmement : Un Aimant de la mort
(www.supermagnete.fr/Q-51-51-25-N).

(Encore emballé dans un film en
plastique.)

Ruban adhésif

Troisièmement : Un ruban adhésif
(fort).

Des boules en acier dans une boîte.

Quatrièmement : 100 à 150 billes en
acier 13 mm (www.supermagnete.fr/ST-
K-13-N).

et

Cinquièmement : Un récipient peu
profond, p.ex. une petite boîte en carton
pour mettre les boules en acier.
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Le dessous de la table

Collez ensuite l'aimant de la mort au-
dessous de la table. Ne faites pas
d'économie en ruban adhésif. Vous ne
voulez quand même pas que l'aimant
tombe par terre en plein milieu de la
démonstration, n'est-ce pas ?

Placez ensuite la boite avec les boules
en acier au-dessus de l'aimant et
directement devant vous. Votre public
(= victime(s)) ne doit certainement pas
être au courant de la présence de
l'aimant au-dessous de la table.

Donnez maintenant l'illusion d'avoir des
capacités particulières qui vous
permettent d'empiler les boules en acier
de façon spéciale.
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Rassemblez maintenant les boules au
centre en les poussant des deux côtés.

A cause du puissant champ magnétique
de l'aimant de la mort, les boules
deviennent magnétiques et adhèrent les
unes aux autres.

Si vous enlevez lentement vos mains, il y
aura 5 à 6 couches de boules.

Sans aide de l'aimant invisible, on ne
pourrait jamais faire une telle pile.
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Poussez ensuite la boîte en direction de
votre "victime". Dès que la boîte quitte le
champ magnétique, les boules vont
tomber à part. Votre victime pense
naturellement que c'est dû au
mouvement de la boîte.

C'est maintenant la victime qui va
essayer de construire une telle pile.

"Voilà, c'est votre tour!"

Les boules ne changent pas leur forme
dans ce cas. C'est la même chose avec
ou sans l'aimant de la mort à proximité.
Une situation qui n'éveille donc pas de
soupçons.
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Mais, ça avait l'air si facile avant !

Rassemblez prudemment les boules au
milieu...

... empiler ...

... et enlever doucement les mains ...
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... et tout s'écroule !

Les boules n'adhèrent plus du tout les
unes aux autres !

N'hésitez pas à inciter votre victime à
essayer deux, trois fois.

"Faut quand même faire un petit effort !"

:-)

Une "incroyable" pile de boules

Tirez la boîte en carton une nouvelle fois
dans votre direction (au-dessus de
l'aimant) et montrez le TRES LENTEMENT
une deuxième fois.

Cette fois-ci votre victime va surveiller
attentivement ce que vous faites !

Une pyramide à la fois belle et
impressionante se forme.

Les essais de votre victime peuvent être
nombreux - le résultat sera toujours le
même. C'est la poisse ! Chez vous ça a
l'air d'être si facile.

La boîte peut être échangée plusieurs
fois entre vous et votre victime. Le
résultat ne changera pas.

A voir la tête de votre victime, il n'a pas
compris le "truc" :)
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Mesures de précaution importantes
Veuillez lire nos informations de sécurité (www.supermagnete.fr/safety) si vous
souhaitez faire ce tour de magie. Veuillez prendre en compte notamment le suivant
:

 • L'AIMANT DE LA MORT doit être rangé dans son carton de sécurité
immédiatement après utilisation. Vous devez absolument faire attention à ce
que personne ne dépose à l'endroit de l'aimant, avant ou après la présentation,
son portefeuille - les cartes de crédit deviendront inutilisables. Votre devriez
retirer votre montre car elle pourrait être endommagée par l'AIMANT DE LA
MORT. C'est la raison pour laquelle il est recommandé que l'endroit "dangereux"
où se trouve l'aimant soit protégé par autre chose, par exemple avec une pile de
magazines et qu'il soit ensuite immédiatement rangé.

 • Lors de l'utilisation des gros aimants, faites très attention à ne pas vous coincer
les doigts et à garder toujours une distance de sécurité avec tous les objets
métalliques (pieds et montants de table en métal).

 • L'AIMANT DE LA MORT est un objet dangereux qui doit être utilisé avec une
attention toute particulière !

Si vous respectez ces recommandations, vous allez vous amuser énormément avec
ce petit tour de magie :)

Articles utilisés
1 x Q-51-51-25-N: Parallélépipède magnétique 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.
supermagnete.fr/Q-51-51-25-N)
150 x ST-K-13-N: Billes en acier Ø 12,7 mm (www.supermagnete.fr/ST-K-13-N)
Q-70-70-30-N: Parallélépipède magnétique 70 x 70 x 30 mm (www.supermagnete.
fr/Q-70-70-30-N)
ST-K-10-N: Billes en acier Ø 10 mm (www.supermagnete.fr/ST-K-10-N)
ST-K-20-N: Billes en acier Ø 20 mm (www.supermagnete.fr/ST-K-20-N)
ST-K-08-N: Billes en acier Ø 8 mm (www.supermagnete.fr/ST-K-08-N)

En ligne depuis: 12.11.2007

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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