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Dans l’interprétation des rêves, rêver de voyage est souvent significatif du désir de s’évader
des problèmes de la vie de tous les jours dont chaque élément doit être interprété car il peut
avoir une symbolique forte.
Nous ne sommes pas ici pour interpréter vos rêves et en évaluer les obstacles.
Une seule chose est à prendre en compte : il est reconnu que, si le voyage se passe bien,
il permet de soulager cette pression du quotidien qui pèse sur nous tous.

Alors ce soir, vous allez (ou : nous allons, ensemble,) faire ce merveilleux voyage,
empli de belles images et d’impressions agréables qui vont faire que vous vous sentirez bien.
Car rien ne sera venu le troubler et la quiétude des souvenirs vous emplira de bien-être.

Vous ne partez pas pour un voyage empli d’obstacles en terre hostile. Car c’est vous qui allez
décider de tout. Et c’est dans le mystère de vous-même, au plus profond de vos rêves que vous
allez aller chercher ce mystérieux voyage dont vous seul connaissez la destination.
Alors laissez-vous emporter. Ce soir, c’est vous et vous seul qui êtes maître de votre destin et
de vos choix.

Choisissez une destination , allumez les 4 bougies, Fermes les yeux et concentrez-vous.

Maintenant .... Prenez la carte.
Il y a deux faces représentant les deux mondes, le monde des voyages et le monde de
l'au-delà.
On va commencer par la face en lettres blanches : le monde des voyages
Regardez la colonne I, et recherchez votre destination, si elle ne s'y trouve pas retournez
la carte: Le monde de l'au-delà.
Dés que vous voyez votre destination soufflez sur la bougie.

Maintenant continuons:
Regardez la colonne II en lettres blanches et faites de même, si elle ne s'y trouve pas
retournez la carte: Le monde de l'au-delà.
Dés que vous voyez votre destination soufflez sur la deuxième bougie.

Et maintenant continuez avec la colonne III et la colonne IV et à chaque fois soufflez sur
les bougies.

ROUTINE

Je viens de voir votre destination....
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Lorsque le spectateur choisit sa destination dans la première colonne écrite en blanc cela compte pour 1, dans la
deuxième pour 2, la troisième pour 4 et la 4ème colonne pour 8.
en additionnant les chiffres on obtient une valeur qui correspond à une destination (voir le tableau ci-dessus).

Lorsqu'il choisit dans la colonne écrite en beige en retournant la carte, la valeur est toujours zéro qu'il voit ou non sa destination.
Donc uniquement la colonne écrite en blanc à une valeur pouvant nous indiquer la destination

Si le spectateur choisit ROME , il voit la ville dans la première colonne : 1 point
Il la voit dans le deuxième colonne : 2 points
Il la voit dans la troisième colonne : 4 points
Il ne la voit pas dans la quatrième colonne, il retourne la carte : 0 point
Valeur totale : 1+2+4 = 7 la valeur de ROME
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La carte va vous permettre de connaitre le choix de la destination du spectateur sans qu'il le
sache.

Elle se glisse facilement dans un portefeuille et peut faire partie d'une routine complète de

mentaliste avec l'autre carte "L'oeil du zodiaque " .
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Les bougies sont une excuse pour mettre le spectateur en condition , Vous pouvez remplacer
les bougies par un prisme comme support etc.
vous pouvez réaliser la routine sans les bougies , simplement en utilisant la lecture de le carte.

Une bonne connaissance des lieux de la carte est importante pour développer votre
propre routine et impressionner les spectateurs.

ROUTINE
à partir de maintenant, comme vous avez connaissance de la destination, vous pouvez mettre
en oeuvre un travail de mentaliste pour expliquer votre vision des lieux.

Montrez votre talent de mentaliste !!!

www.magicclover.shop

L. O'Connor


