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QU’EST-CE QUE LE 
COLD READING ? 
C’est une interprétation, au profit du mentaliste, des 
signes et indices involontaires du langage intérieur 
des spectateurs. 
C’est une technique qui vous permettra de soutirer - 
à leur insu - de précieux renseignements aux 
spectateurs pour les valoriser ultérieurement dans 
vos révélations. 
Grâce au Cold Reading vous développerez le flair, 
l’intuition et même vos facultés déductives. Vous 
pourrez ainsi franchir un nouveau degré dans le 
raffinement et les ruses employées pour transcender 
vos routines de prédictions et de lecture de pensée. 
La méthode du Cold Reading vous permet de 
pénétrer dans le cerveau des gens et à y lire comme 
dans un livre ouvert, les pensées les plus secrètes et 
y fouiller le passé (régression). 
QUELQUES EXEMPLES D'EFFETS 
L'auteur émaille ses théories avec des exemples 
pratiques. Ceux-ci sont mis en scène dans des 
expériences dont nous vous citons quelques-unes à 
titre d'exemple/ 
- LE TEST DU PENDULE 
Le mentaliste dispose cinq cartes ESP en ligne et 
demande à un spectateur de choisir secrètement 
l’une d’elles. Le spectateur, à l’aide d’un pendule, 
teste alors chaque carte. Au-dessus de chaque carte 
non sélectionnée, le pendule effectuera simplement 
un balancement d’avant en arrière. Au-dessus de la 
carte choisie, il tracera un cercle. 
Rien n’est truqué : ni les cartes, ni le pendule et le 
choix du spectateur est libre. 
- OU EST MA BOULE DE BOWLING? 
Le mentaliste remet à un spectateur une boule de 
bowling et lui demande de la cacher en son absence 
quelque part dans la salle où se déroule la 
démonstration. Après que le spectateur se soit 
exécuté, le mentaliste revient dans la pièce et tient 
le spectateur par les avant-bras et les mains. 
L’artiste demande à la personne de se concentrer 
sur l’endroit où elle a cachée la boule. Après un 
court instant, le mentaliste conduit le spectateur à 
cette dernière.  
Le spectateur, bien entendu, n’est pas complice et il 
n’y a aucun autre complice dans la salle. 
- OU DANS LE MONDE? 
On remet à un spectateur une carte du monde. Puis 
on lui demande de choisir un pays. Pendant que la 
personne se concentre sur le pays qu’elle a 
secrètement choisi, le mentaliste la prend par la 
main et, après un moment de concentration, 
identifie correctement le pays seulement « pensé ». 
- PSYCHOMETRIE 
Le mentaliste explique au public le concept de 

psychométrie. Il demande ensuite à un spectateur de 
réunir trois objets quelconques appartenant, chacun, 
à une personne différente du public. Il y ajoutera un 
objet lui appartenant en propre et les disposera tous 
les quatre, en vrac, sur un guéridon. Le mentaliste 
tâte alors les poignets et les avant-bras du 
spectateur et se concentre. Ensuite, il identifie 
correctement le propriétaire de chaque objet. 
- ZODIAQUE 
Vous confiez à un spectateur douze cartes 
représentant chacune un signe du zodiaque. Puis 
vous lui demandez de les disposer horizontalement 
sur votre guéridon. Vous le priez ensuite de se 
concentrer sur son propre signe zodiacal. Après 
quelques instants d’intenses réflexions, le 
mentaliste livrera progressivement au spectateur les 
caractéristiques de ce signe puis terminera l’effet en 
beauté en identifiant correctement son signe 
zodiacal. 
- LE JOKER PEUT ETRE JOUE N'IMPORTE 
QUAND 
Vous écrivez une prédiction et vous la mettez bien 
en évidence. Vous demandez ensuite à un 
spectateur de se représenter mentalement les cartes 
d’un jeu de cartes ordinaire et d’écrire le nom d’une 
seule d’entre elles. Le spectateur s’exécute. On 
compare prédiction et carte choisie. Stupeur : ce 
sont les mêmes ! Comment diable avez-vous pu 
savoir à l’avance quel serait le choix (libre !) du 
spectateur ? 
- L'ETOILE EST LA LIMITE 
Le mentaliste écrit une prédiction et la laisse bien 
en évidence. Il étale ensuite quatre cartes ESP, face 
en bas sur la table. Le mentaliste demande au 
spectateur d’en choisir librement l’une d’entre elles. 
Une fois ce choix fait, l’opérateur fait lire la 
prédiction qu’il avait effectuée au début de 
l’expérience. Les deux correspondent parfaitement.  
- PREMONITION 
Le mentaliste écrit une prédiction sur une carte de 
visite et la dispose face cachée, devant un 
spectateur. On fait effectuer à ce dernier quelques 
calculs simples et à la fin de ceux-ci le mentaliste 
lui demande de nommer un légume. La personne 
annonce le premier légume qui lui passe par la tête. 
Le mentaliste retourne la carte de visite pour 
montrer au spectateur que son choix est identique à 
celui de sa prédiction. 
Un jeu de cartes vraiment très fiable 
- UN JEU DE CARTE VRAIMENT TRES 
FIABLE 
Le mentaliste éventaille un jeu de cartes imaginaire 
et demande à un spectateur de tirer une carte. Le 
spectateur s’exécute puis annonce la carte qu’il a 
choisie et, après une petite comédie, le mentaliste 
fait retourner au spectateur une carte se trouvant sur 
la table. Elle correspond exactement à la carte 
sélectionnée. 



- CELUI QUI SE GRATTE LA TETE 
Vous demandez à un spectateur de choisir un 
nombre entre un et cinquante. Puis vous révélez le 
nombre auquel le spectateur a simplement pensé. 
- TOUS ENSEMBLE MAINTENANT 
Vous demandez à un spectateur d’effectuer 
plusieurs calculs. Puis vous le priez de se 
concentrer sur le résultat final. Pour finir vous 
révélez le nombre auquel le spectateur a pensé. 
- LES TROIS CARTES MONTY 
Vous présentez à un spectateur trois cartes ESP, et 
vous lui donnez quelques consignes pour mettre ces 
mêmes cartes dans un ordre totalement aléatoire. 
Puis vous lui demandez de se concentrer sur la 
configuration finale ainsi obtenue. Pour terminer 
vous révélez cette dernière !  
- HYPNOSE DE MASSE 
Vous demandez à un spectateur de sélectionner 
mentalement n’importe quelle image dans une série 
de six. Puis il devra effectuer plusieurs choix 
complètement libres pour brouiller la localisation 
de l’image sélectionnée. Vous lui demandez ensuite 
de se concentrer sur le symbole sur lequel il est 
tombé par hasard. A l’issue de ce processus 
complètement aléatoire vous révélez ce symbole. 
- RAPIDE ET FACILE 
Vous demandez à un spectateur d’effectuer 
plusieurs opérations mathématiques puis vous le 
priez de se concentrer sur le résultat final. Vous 
révélez alors sans vous tromper le nombre auquel le 
spectateur pense. 
- IMPOSSIBLE 
Le mentaliste demande à un spectateur de préparer 
plusieurs morceaux de papier et d’y inscrire un 
chiffre de chaque côté. Les billets sont alors 
précipités sur la table et le spectateur est invité à 
additionner les chiffres visibles. Le mentaliste se 
concentre et annonce, sans se tromper, le total ainsi 
obtenu. 
- LE CHARME EN 3 TEMPS 
Vous demandez à trois spectateurs de choisir 
chacun un chiffre quelconque (indépendamment des 
deux autres). Vous priez ensuite le trio d’effectuer 
quelques calculs simples puis vous leur demandez 
de se concentrer chacun sur son résultat final. Vous 
révélez ensuite le nombre original auquel chaque 
spectateur a pensé. 
- QUEL AGE AVEZ VUS ET COMBIEN AVEZ 
VOUS EN POCHE? 
Vous priez une personne d’effectuer plusieurs 
opérations mathématiques puis vous lui demandez 
de se concentrer sur le résultat final obtenu. Puis 
vous révélez l’âge du spectateur et… la somme 
d’argent qu’il a en poche ! 

- JOYEUX ANNIVERSAIRE 
Un spectateur effectue plusieurs calculs. Vous lui 
demandez de se concentrer sur le résultat final. 
Vous donnez ensuite une lecture parfaitement 
exacte de la personnalité du spectateur 
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