
Un tour de magie avec
des cartes

Le sommaire de l'article
- Présentation du tour de magie
- La préparation des cartes
- Les gestes secrets pour réussir le tour
- Le moment de la révélation
- Les explications du tour de magie
- Les astuces pour impressionner vos amis

Un tour de magie avec des cartes est un excellent moyen de divertir vos amis et votre famille. Il y a beaucoup

de tours de magie avec des cartes disponibles, mais voici un tour simple à apprendre et à exécuter. Vous aurez

besoin d'un jeu de 52 cartes et d'une personne pour être votre assistant.

Commencez par demander à votre assistant de mélanger les cartes et de les diviser en quatre tas égaux. Une

fois que c'est fait, demandez-lui de choisir n'importe quel tas et de le mettre devant lui. Prenez le tas restant et

placez-le devant vous. Maintenant, demandez à votre assistant de choisir une carte au hasard et de la mettre

face cachée devant lui.

Prenez les trois autres tas de cartes et placez-les sur la table, face cachée. Demandez à votre assistant de

retourner sa carte et de la placer sur l'un des trois tas. Mélangez les trois tas ensemble et placez-les face

cachée devant vous.

Maintenant, commencez à retirer une carte du dessus du tas face cachée devant vous et demandez à votre

assistant s'il pense que c'est sa carte. S'il le pense, il doit dire « oui », sinon il doit dire « non ». Continuez

jusqu'à ce que vous trouviez sa carte. Une fois que vous l'avez trouvée, montrez-la à votre assistant et aux

autres spectateurs pour leur montrer que vous avez bien trouvé sa carte.

Ce tour est facile à apprendre et à exécuter, mais il est très impressionnant pour les spectateurs. Avec un peu

d'entraînement, vous serez en mesure de le faire rapidement et facilement.<br/>


