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La planche





FORCER LA PHOTO D'UNE FEMME
Monter la planche avec ces positions :

F H F F
H H H F
F F H H

indiquez dans l'enveloppe le nom de la femme

FORCER LA PHOTO D'UN HOMME

Monter la planche avec ces positions :

H F H H
F F F H
H H F F

Indiquez dans l'enveloppe le nom de l'homme

INSTALLATION DE LA PLANCHE

Photo forcée

Photo forcée

---------------

---------------



EXEMPLE DE DEBUT DE ROUTINE
Voici une planche de photographies et une baguette de coudrier

Le coudrier, vous le savez est le bois dont se servent encore les sourciers
pour trouver de l’eau au fond de la terre.
On dit que c’est parce que le coudrier est le seul arbre qui sache trouver
de l’eau où qu’elle soit dans la terre. Mais ce que l’on a oublié c’est que
ce bois, depuis la nuit des temps, est un bois magique. Il a été celui des
alchimistes et des médecins qui, grâce à lui, reçoivent les messages venus
du cœur de la Terre. Ceux qui ont permis aux hommes de fabriquer de l’or.
Et de savoir guérir. C’est pour cela que le caducée des médecins est la
réplique du bâton d’Hermès, le messager des Dieux : deux serpents enlacés
sur un bâton de coudrier.

J'ai fais une prédiction qui se trouve dans cette enveloppe.

Alors, avec cette baguette de coudrier, vous allez pointer la
photographie d'une femme ( ou d'un homme en fonction du forçage )
et avec mon pendule je vais vous donner les directions.
Maintenant vous allez :

Pour forcer la photo d'une femme :

Bougez la baguette à droite ou à gauche et pointez sur la photo de l'homme
le plus proche

Bougez en haut ou en bas et pointez sur la photo de la femme la plus proche

Bougez en diagonale et pointez sur la photo de l'homme le plus proche

Bougez à droite ou à gauche et pointez sur la photo de la femme
la plus proche ( Prédiction )

Pour forcer la photo d'un homme :

Bougez la baguette à gauche ou à droite et pointez sur la photo d'une
femme la plus proche

Bougez en haut ou en bas et pointez sur la photo de l'homme le pus proche

Bougez en diagonale et pointez sur la photo de la la femme la plus proche

Bougez à droite ou à gauche et pointez sur la photo de l'homme le plus
proche ( Prédiction )



BONUS

Photo magnétique

L. O'Connor
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Pour continuer la routine et pour ajouter cette fois un effet "divination ", vous
pouvez demander au spectateurs de mettre les photos dans des enveloppes
pour trouver la photo de la femme à l'aide de votre détecteur magnétique etc.

Vous pouvez remplacer le pendule par une planche "OUĲA " pour annoncer
les directions et ainsi continuer sur la routine avec la photo magnétique.

Planche spéciale pendule à imprimer téléchargeable :



SHANNA

CLARA

MARTHA

EMI�E

ANNA

E�E

ROSE

EMMY

EDEN

JOY

APRIL

MONA

�NDSAY

AME�A

JOHN

HENRY

ARTHUR

OWEN

EDOUARD

WARREN

CALVIN

CURTIS

HAROLD

SUL�VAN

EDMOND

CLARENCE

EDWARD

OWEN

Prénoms à imprimer





H

B

DG



H

B
G D



BONUS



L’idée est de continuer la routine en ajoutant à l’arrière des photos
un signe astral à découper et à coller.
En utilisant la carte de « L’oeil du Zodiaque » (www.magicclover.shop )
il est possible de prolonger le spectacle en demandant au spectateur de
choisir un autre personnage et ainsi deviner à l’aide de la carte quel 
personnage il a choisit .

Avec la gamme «SPIRIT» vous pouvez les utiliser les tours indépendamentAvec la gamme «SPIRIT» vous pouvez les utiliser les tours indépendament
 ou en serie, pour réaliser un spectacle complet et intriguant.

- Le « Recepteur spirit » permet de rentrer dans l’atmosphère et de 
commencer à induire le choix d’un homme ou du femme sur la planche.

- La carte « L’oeil du zodiaque » permet de poursuivre le spectacle en
faisant choisir à un autre spectateur un nouveau personnage  et poursuivre
ainsi la routine.

Vous allez réaliser une routine avec un impact puissant car à aucunVous allez réaliser une routine avec un impact puissant car à aucun
moment vous n’êtes en contact avec les tours , c’est le spectateur qui réalise
les effets.
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à découper et à coller à l’arrière avec de la
colle repositionnable (UHU, etc;)
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H

I

K

Verseau

F

B

J

E

AG

D

C

L

Bélier

Gémeaux Scorpion

Lion Cancer

Vierge

Sagitaire

Balance

Poisson Taureau

Capricorne


