
NOSE KNOWS
En français on dirait « le nez sait », cette technique demande simplement de regarder dans quelle 
direction pointe le nez, car il faut le savoir : notre nez nous trahit ! 

#MENTALISATION 
Demandez à un ami de prendre un objet, comme une pièce ou une bague, et de mettre les mains 
dans son dos pour le cacher dans l’une d’entre elles, puis de tendre ses poings serrés devant lui. 
Observez dans quelle direction pointe l’axe de son nez, il vous indiquera où l’objet est caché !

LE PETIT +
N’observez ni trop fixement, ni de trop près, le nez de votre ami. Premièrement ça fait un peu 
peur… Mais en se sentant gêné il risquerait de bouger la tête. Vous pouvez vous entrainer 
plusieurs fois sur la même personne sans problème.  

MONSIEUR BRICOLAGE
Vous avez toujours voulu accéder au cerveau droit d’un humain ? Ranger votre trousse de 
chirurgien, une saturation de sa logique vous donnera le même résultat. Bienvenue sur la route 
des réponses instantanées !

#MENTALISATION
Faites faire à un ami quelques calculs simples comme 2+2, 3x5, puis terminez par un calcul moins 
« facile » comme 5+7. Dites ensuite « Sans réfléchir dis moi tout de suite un outil et une couleur ». 
Et comme vous l’aviez prévu sur un bout de papier, il dira « marteau rouge ».

LE PETIT +
Certaines personnes peuvent dire tournevis et/ou bleu. Ils font partis des 2% de la population qui 
réagissent un peu différemment… ou qui ont déjà lu ces lignes ! 

NUIT EBLOUISSANTE
Il parait que les yeux sont le reflet de l’âme. Une chose est sûre ils donnent des indications sur nos 
pensées. Par exemple la pupille réagit à la joie, à l’excitation, ou encore à l’imagination.

#MENTALISATION
Demandez à un ami de faire un « pile ou face », et de prendre secrètement connaissance du 
résultat. Si c‘est pile il devra s’imaginer une plage, en plein été. Si c’est face, il devra s’imaginer 
face à la mer, par une nuit noire. Si ses pupilles se rétractent il s’agit de « pile », si elles se dilatent 
il s’agit de « face »… et si elles font des zigzag, emmenez le consulter un ophtalmo.

LE PETIT +
Faites en même temps le NOSE KNOWS et vous trouverez en plus dans qu’elle main est la pièce ! 

MATHEMENTAL
Les mathématiques permettent aussi de forcer un chemin de pensées, c’est bluffant et marrant !

#MENTALISATION
Demandez à un ami de penser à un chiffre, de le multiplier par 9, et de le réduire (Exemple de 
réduction avec 42 : 4+2=6). Demandez lui de soustraire 5, puis d’associer ce résultat à une lettre 
(1=A, 2=B, etc…). Demandez lui enfin de penser à un pays européen commençant par cette 
lettre… Vive le Danemark ! 

LE PETIT +
Ne révélez pas Danemark mais demandez lui de prendre la dernière lettre et de penser à fruit qui 
commence par cette lettre (KIWI), vous pouvez aussi lui demandez d’ouvrir mentalement le fruit 
pour penser à la couleur qui est à l’intérieur… Le processus de forçage psychologique est infini !


