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LICENCE
Vous pouvez offrir en cadeau ce livre numérique à qui vous le souhaitez.

Vous pouvez :

• L'offrir sur votre blog ou site,
• L'offrir aux abonnées de votre newsletter,
• l'offrir en bonus cadeau avec un autre produit

Ce livre est gratuit, il est INTERDIT de le vendre ou de l'intégrer dans des 
offres punies par la loi dans votre pays.

Il est strictement interdit de recopier intégralement ou partiellement le 
contenu de ce livre.

Tous les articles dans ce livre sont les propriétés de leurs auteurs 
respectifs.
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MENTALISME ? 
EN QUOI CE LIVRE VOUS 

CONCERNE?

entaliste est devenu le dernier mot à la mode ... Vous l'avez déjà 
vu quelque part, j'en suis sûr !
Cette discipline s'est faite connaitre au grand public il y a peu de 

temps, principalement grâce au succès de la série The Mentalist.
M
Mentaliste, un effet de mode ?

A partir de là, s'est développé tout un réseau. Il n'existait que très peu de 
livres en librairie dans ce domaine, contrairement à maintenant, où ils 
fleurissent, de plus en plus.

Le succès de la série a ainsi développé ce terme partout dans le monde, 
jusqu'à voir débarquer, en France, un mentaliste dans un jeu de télé-réalité !

Mais qu'est-ce que c'est, exactement être mentaliste ? Qui sont ces gens 
que l'on pense parfois dotés de supers pouvoirs ?

Pour certains, être mentaliste est avant tout le fait de savoir lire dans les 
pensées, d'être capable de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre.
Tout cela, grâce à diverses notions en psychologie ou des mécanismes 
d'illusion.

Être mentaliste est aussi le fait de prendre un certain pouvoir sur soi-même, 
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d'avoir suivi un cheminement personnel.

C'est aussi la connaissance des états modifiés de conscience comme 
l'hypnose.

Et l'utilisation de techniques avancées dans le domaine du mental et de la 
communication.

Certains revendiquent avoir de véritables pouvoirs parapsychologiques, 
mythe ou réalité ? Là n'est pas le débat de ce livre.

Retenez surtout qu'un mentaliste est un expert du mental.

De plus, personne ne peut s'improviser être mentaliste. C'est une voie qui 
prend du temps. Beaucoup de temps.

Moi même, je ne me prétends pas mentaliste, mais passionné de 
Mentalisme.

Je suis loin d'avoir expérimenté toutes les facettes de cet art, comme les plus 
grands experts d'ailleurs.

Il faudrait plusieurs dizaines de pages pour vous faire une véritable 
présentation, un historique du Mentalisme, mais je vous ai présenté les 
grandes lignes de ce domaine.

Par contre, je tenais à vous citer différents experts, des références dans ce 
domaine que vous devez connaitre.
Dans le monde, je vous conseille surtout Derren Brown, un mentaliste tout 
simplement phénoménal.
Regardez ses vidéos sur Youtube, amazing !
En France, vous pouvez trouver Pascal de Clermont, Viktor Vincent ou 
encore Vincent Delourmel pour ne vous citer que les plus connus.

Dans ce livre, nous allons aborder les plus grands domaines du 
Mentalisme, des domaines que chacun peut apprendre, et développer ses 
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compétences pour améliorer sa vie.
Vous aurez ainsi un tour d'horizon des plus grandes facettes de cet art. Peut-
être allez-vous découvrir votre nouvelle passion ?

Partagez avec des passionnés

Pour commencer, vous allez rencontrer Johann Yang-Ting un jeune homme 
passionné de communication, qui vous emmènera dans le monde 
insoupçonné de la manipulation.

Puis, Romain  un des plus grands expert en langage du corps vous parlera 
aussi de communication, mais cette fois non-verbale !
Le corps révèle des choses essentielles, vous allez très bientôt le découvrir.

Après, vous allez découvrir une facette de vous-même que vous ne 
soupçonniez pas. 
Votre mémoire est tout simplement prodigieuse et Jean-Yves, professionnel 
en mémorisation va vous apprendre un exploit : 
Comment mémoriser un jeu de 52 cartes en à peine 5 minutes !

Vous ferez la connaissance de Max, coach certifié en thérapies brèves 
telles que l'hypnose Ericksonienne et la PNL. 
Il vous dévoilera d'ailleurs les bases de la Programmation Neuro-
Linguistique.
Un des outils que tout apprenti-mentaliste se doit de connaitre.

On continue d'ouvrir la boite à outils du mentaliste, où moi-même, 
Quentin Cottereau passionné de Mentalisme, et d'hypno-apprentissage 
vous fera découvrir un autre monde :
Celui des états-modifiés de conscience avec l'hypnose !

Le Mentalisme est aussi un domaine basé sur l'illusion. 
Vous pouvez faire croire à vos amis que vous lisez dans leurs pensées grâce 
aux techniques utilisées par les plus grands mediums comme le Cold-
Reading.
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Vous finirez ainsi votre tour d'horizon en beauté avec Hugo lui aussi grand 
passionné qui vous fera une démo de Cold-Reading !

Le début du chemin s'ouvre à vous ....

Ce livre n'a qu'un seul but : Dévoiler, faire découvrir, partager au plus 
grand monde différents domaines, différentes disciplines toutes liées entre 
elles.

C'est pour cette raison que tous les auteurs ne sont pas mentalistes. 
Nous avons décidé d'ouvrir à tous les horizons, à tous des gens passionnés 
l'occasion de partager dans le domaine merveilleux du mental.

Ce livre se présente comme un carrefour, où des passions, des gens se 
découvrent, parfois même se retrouvent, et partagent.

A la fin de chaque partie, vous trouverez plusieurs liens, qui vous renverront 
vers des lieux où vous pourrez découvrir chaque discipline plus en 
profondeur.

Un dernier mot sur le Mentalisme

Avant de laisser la place aux autres auteurs, je veux juste vous faire 
partager une dernière chose ...

Imaginez un iceberg, vous voyez une grande partie sortir de l'eau.
Et bien, maintenant, imaginez que sous l'eau, là où vous ne pouvez pas 
encore voir, se trouve 9 fois cette partie !

Adaptez cette image à tout ce que vous allez découvrir dans ce livre.
Mais cette fois, ce que vous découvrirez n'est qu'une infime partie, une 
présentation de chaque domaine.

Maintenant, réunissez toutes images, tous ces domaines, et vous aurez une 
idée de la complexité du Mentalisme.

9



C'est plus qu'un métier, voir même qu'une passion. C'est un véritable art de 
vivre.

Mais, je peux vous dire une chose. A la fin de ce livre, vous allez être surpris 
des capacités de votre cerveau,  VOS capacités !
Car tout ce qui est présenté là, si nous sommes capable de le faire, vous 
l'êtes aussi !

Je vous souhaite une agréable lecture, pleine de découvertes,

A très bientôt,

Quentin Cottereau, 
De www.outilsdumentaliste.fr

PS : Pour vous remercier d'avoir pris le temps de livre ce livre et vous 
encourager à aller plus loin, un cadeau vous attend. A la fin.
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Johann Yang-Ting

www.pro-influence.com

Johann  YANG-TING est  un  jeune  webentrepreneur,  marketeur  et 
formateur, auteur du  Manuel de l’Influenceur et de la méthode Pro-
Négociation. 

Son domaine lui a fait se rendre compte à quel point il était important 
de savoir influencer son entourage pour gagner en crédibilité et 
en notoriété.

De nature plutôt timide et réservé, il a décidé de se prendre en main 
et  d’étudier toutes les meilleures techniques de communication, 
d’influence et  de  persuasion pour  pouvoir  convaincre  son 
entourage, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. 

Il a étudié de nombreuses techniques grâce à des livres, des blogs, 
des  formations,  des  conférences,  mais  également  par  des 
entrepreneurs, marketeurs et négociateurs  rencontrés lors de ses 
nombreux voyages au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Il a appris à utiliser ces techniques tous les jours et continue à les 
appliquer régulièrement, tout en se formant continuellement, afin de 
se forger une grande expérience dans le domaine de l’influence.

Il partage toutes ces techniques sur son blog Pro-Influence.
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L'Influence et la 
Manipulation

Le secret pour toujours obtenir ce que vous voulez 
des autres ...

ean Paul Sartre disait:  « L’enfer c’est  les autres ».  Combien de fois 
entendons-nous  cette  phrase  dans  les  transports,  dans  les 
embouteillages, dans les supermarchés, dans les files d’attentes... ? Les 

autres deviennent alors la source principale de tous nos problèmes, de tous 
nos maux... 

J
Dès qu’une situation sociale nous déplaît, nous sommes tentés de ressortir 
cette  phrase en la considérant  comme une vérité  absolue.  Pourtant  si  on 
étudie l'œuvre de Sartre plus en détail et qu’on va au fond de cette citation, 
on  découvre  le  vrai  message  qui  constitue  le  fondement  même  de 
l’influence. Je m’explique...

Sans rentrer dans une analyse approfondie de l’oeuvre de Sartre, le véritable 
message qui se cache derrière «l’enfer c’est les autres» est que: les autres ne 
sont  rien  d’autre  que des  miroirs  de  nous-mêmes.  Notre  estime  de  nous 
provient des autres, notre regard sur les autres provient de notre estime de 
nous. Comme une sorte d’interdépendance, nous projetons notre image de 
nous-mêmes sur les autres. Si vous n’avez pas de bons rapports avec vous 
même,  vous  ne  pourrez  avoir  de  bons  rapports  avec  les  autres,  qui 
constitueront alors votre enfer.
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Mais qu’est ce que cela signifie ?
Nous désirons tous recevoir quelque chose des autres : leur bonne volonté, leur 
acceptation, leur reconnaissance, leur amitié...

Un homme d'affaires désire conclure des affaires avec les gens.
Un mari et une épouse désirent l'affection et l'amour réciproque.
Un parent désire l'obéissance de son enfant.
Un enfant désire la sécurité et l'amour.
Un vendeur désire que les gens signent leur contrat de vente.
Un patron désire la loyauté, la productivité et l'investissement de ses employés.
Un employé désire la reconnaissance de son travail.

La  majorité  de  nos  désirs  proviennent  des  autres.  D’ailleurs,  si  on 
regarde la pyramide des besoins de Maslow: 
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Les besoins qui suivent les besoins primaires et les besoins de sécurité sont 
liés à un contexte social :
 
Le besoin d’appartenance à un groupe social.
Le  besoin  d’estime/reconnaissance,  qui  provient  principalement  de  l’avis 
des autres ou de notre comparaison avec les autres.
Le  besoin  de  réalisation,  sachant  que  notre  développement  personnel  et 
notre épanouissement provient beaucoup de notre rapport avec les autres 
autant qu’avec nous même.

Pourquoi je vous dis tout ça ? 

Car  tout  succès  se  bâtit  sur votre  rapport  avec  les  autres. Connaitre 
l’autre, constitue la plus grande arme de l’influence:

Le marketeur va étudier le comportement des consommateurs pour adapter 
son produit.
Le vendeur va questionner le prospect pour pouvoir le convaincre.
Le séducteur va s'intéresser à sa «cible» pour la séduire.
Le recruteur va s’intéresser au candidat pour évaluer son profil.
Le professeur va tester l’élève pour évaluer son niveau afin de l’aider.
Vos proches vont s'intéresser à ce que vous aimez pour vous faire plaisir.

Savoir  connaitre  les  autres  constitue  l’atout  principal  des  personnes 
influentes.

Comment obtenir ce que vous voulez des 
autres ?

Il y a trois façons d'obtenir quelque chose des autres:

1) Par la force, la menace, l'intimidation ou la tromperie. 
2) En suppliant les autres de vous donner ce que vous voulez, en mendiant 

les relations humaines.
3) En procédant à un échange honnête gagnant/gagnant, donner/recevoir.
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Il est évident que la première et la deuxième n’auront pas une très bonne 
influence sur votre réputation et vos relations futures. 

La troisième nécessite de répondre aux besoins des autres en leur donnant 
ce qu’ils désirent et voici comment...

Votre clé de succès et de bonheur

Les gens désirent deux choses dans la vie: le succès et le bonheur, tout être 
humain le  désire.  Il  se  trouve que ce succès et  ce bonheur viennent des 
"gens",  des  autres.  C’est  via  notre  rapport  avec  les  autres  que  nous 
construisons notre réussite. Aucun être humain ne se suffit à lui même.

Vous avez quelque chose dont les gens ont besoin et les gens ont quelque 
chose dont vous avez besoin. Ce besoin crée les relations sociales.

Votre patron, vos collègues, votre réseau a besoin de vos compétences, cela 
crée des relations professionnelles.
Vos amis ont besoin de votre écoute, de bons moments avec vous...cela crée 
des relations amicales.
Votre a besoin de votre affection, de votre présence...cela crée des relations 
sentimentales.
Etc.

Toute relation correspond donc à une 
réponse à des besoins.

Diverses études ont montré que si vous parvenez à établir de bons rapports 
avec les gens, vous aurez parcouru 85% du chemin vers le succès dans les 
affaires,  un emploi  et  une  profession et  environ 99% du chemin vers  le 
bonheur .

Entre  66  et  90% des  échecs  dans  les  affaires  sont  des  échecs  dans  les 
relations humaines.

D’autre part, les problèmes tels que la timidité, le mépris de soi, la gêne sont 
en fait des problèmes de relations avec les gens.
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Jetez un coup d'oeil autour de vous, ceux qui réussissent le mieux sont-ils 
les  plus  intelligents?  Ou  bien  les  plus  influents  et  les  plus  à  l'aise 
socialement ? 

Observez bien autour de vous et penchez-vous sur la question...

Les secrets pour influencer les gens

L’autre  point  commun  à  tout  être  humain  est  que:  nous  sommes  tous 
égoïstes, nous sommes plus intéressés par nous-mêmes que par toute autre 
chose au monde.

Toutes personnes désirent se sentir importantes et avoir de la valeur. Il y 
a un besoin à l'intérieur de chaque être  humain d'être approuvé.  Un égo 
insatisfait est un égo mesquin.
Comblez le besoin d'estime de soi de l'autre et il devient automatique plus 
gentil, plus amical.

N'hésitez donc pas à satisfaire le besoin des gens de se sentir importants.
Pour cela, ne sous-estimez pas les petites courtoisies telles que le fait de se 
présenter  à  l'heure  à  un  rendez-vous,  les  règles  de  politesse,  les 
remerciements... C'est par ces petites choses qu'on souligne l'importance de 
quelqu'un.

Rappelez-vous  que  les  autres  sont  importants  et  votre  attitude  se 
communiquera à l'autre
De même, aidez l'autre à s'aimer davantage et il vous sera plus facile de 
vous entendre avec lui. Vous serez alors à votre tour son miroir qui reflétera 
sa bonne estime de lui.

L’erreur  à  ne  pas  faire  est  de  vouloir  dominer  les  autres ou  tenter 
d'augmenter votre propre sentiment d'importance en amenant les autres à se 
sentir inférieurs.  Focalisez toujours sur l’autre, mettez le en valeur et ce 
dernier vous accordera automatiquement beaucoup d’importance.
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Contrôlez actions et les attitudes des 
gens

Que vous soyez ou non conscient, vous contrôlez les actions et les attitudes 
des gens par vos propres actions et attitudes.

La technique la plus efficace en communication, notamment en PNL, est la 
synchronisation. Cette technique consiste à reproduire l’attitude, les gestes 
et le ton de l’autre. Cela a pour effet de créer un sentiment de confiance et 
de sympathie automatiquement: nous aimons ce qui nous ressemble.

Il se trouve que cette technique marche également dans l’autre sens.  Vos 
attitudes  se  réfléchissent  dans  l'autre  personne  comme  si  vous  étiez 
devant un miroir, et cela, dès le premier contact.

Pour aimer les autres (et désamorcer cette notion d’enfer), il faut d'abord 
avoir une bonne estime de soi. Si vous abordez quelqu’un en pensant que 
celui-ci  va  vous  aimer,  vous  avez  beaucoup plus  de  chance  que  cela  se 
réalise réellement:
Si vous souriez, l’autre aura envie de sourire.
Si vous êtes courtois, l’autre vous répondra avec courtoisie.
Si vous foncez les sourcils, l’autre vous répondra avec méfiance et hostilité.
Si vous criez, l’autre se mettra également à crier. 
Si vous adoptez un comportement calme et posé, l’autre en fera de même.

D’ailleurs,  l’armée  avait  effectué  un  test  sur  des  soldats  à  distance. 
Lorsqu’on  communiquait  par  radio  avec  un  soldat  en  criant,  celui-ci 
répondait instantanément en haussant le ton de sa voix.
À l’opposé, quand on leur parlait calmement, celui-ci répondait calmement.

Cela peut marcher également dans l’autre sens. Si quelqu’un vous aborde 
avec  un  ton  agressif,  si  vous  répondez  de  façon  calme,  ça  pourrait 
désamorcer  son  attitude.  Mais  attention  !  Tout  le  monde  ne  réagit  pas 
toujours de la sorte. Une technique plus progressive rapporte de très bons 
résultats, je la partage avec vous par cet exemple:

Un jour, un ancien patron que j’avais eu lors d’un stage marketing dans une 
société  d’immobilier  était  particulièrement  remonté des mauvais  résultats 
pendant la période hivernale. Il a donc accueilli les employés un par un dans 
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son  bureau  pour  leur  remonter  les  bretelles,  on  pouvait  entendre  le  ton 
monter à chaque passage, et chacun stressait en attendant son tour. 
Quand est venu mon tour, il m’a accueilli les bras croisés et le visage fermé. 
Pendant la courte phase de réflexion et de silence qui a précédé, je me suis 
synchronisé sur son attitude. J’ai donc croisé mes bras et adopté une attitude 
froide. Quand il a commencé son discours, je me suis synchronisé sur lui, 
j’ai adopté sa gestuelle, le ton de sa voix et sa façon se s’exprimer. Le ton 
aurait  pu monter  certes,  mais  j’ai  rapidement  commencé à  changer  mon 
attitude, à me détendre, j’ai décroisé les bras, j’ai adopter un ton plus posé, 
j’ai commencé à tourner ce qui pouvait l'être en rigolade.... bref en gros j’ai 
détendu l’atmosphère. Mon boss a donc sans s’en rendre compte commencé 
à se synchroniser sur moi à son tour, il a décroisé les bras, commencé à 
sourire, et s’est beaucoup calmé.

J’ai testé une fois cette technique sur un recruteur à l’attitude très froide, et 
le résultat avait été le même.

Dans un premier temps, je me suis synchronisé avec mon interlocuteur, puis 
au  fur  et  à  mesure,  j’ai  adopté  l’attitude  que  je  souhaitais  qu’il  adopte. 
L’effet de synchronisation a donc marché dans les deux sens. Essayez cette 
technique quand vous souhaitez changer l’attitude de quelqu’un en face de 
vous.

Il est également important que vos interlocuteurs aient confiance en vous. 
Cultivez  votre  confiance:  ne  murmurez  pas  vos  paroles,  parlez  franc, 
surveillez votre tenue, n’ayez pas de posture courbée et tête baissée, tenez 
vous  la  tête  droite  et  relevée,  redressez  les  épaules,  marchez  d'un  pas 
confiant  comme  si  vous  rendiez  à  un  endroit  important.  Si  vous  avez 
confiance en vous, vous inspirerez la confiance des autres.

Adopter la même attitude et les mêmes actions que vous désirez voir chez 
l'autre est donc la meilleure façon de contrôler ses actions et son attitude.

Retenez  donc  3  concepts  fondamentaux  de  l’influence  qui  vous 
permettront de développer votre pouvoir sur les autres :

• Soyez bien avec vous même et vous serez bien avec les autres.
• Apprenez à les connaître et découvrir leurs besoins afin d’y répondre.
• Intéressez-vous à eux et faites-les se sentir importants.
• Adoptez l’attitude et les actions que vous souhaitez voir chez l’autre.
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Ces  conseils  peuvent  paraître  évidents,  pourtant  ils  sont  trop  souvent 
oubliés. Cet oubli est responsable de nombreux échecs sociaux. Entrainez-
vous  à  appliquer  ces  concepts  fondamentaux  et  vous  accélérerez  votre 
parcours vers le succès.

Johann YANG-TING

www.pro-influence.com
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Romain 
www.decodeurdunonverbal.fr

Romain est un spécialiste de la communication non-verbale, c'est à dire la 
communication n'ayant recours ni au langage parlé, ni aux mots.
Il est convaincu que la communication est un pilier fondamental de ceux qui 
réussissent. Elle est omniprésente, au travail, dans les relations familiales, 
sociales et amoureuses.
Au delà des mots, la communication non-verbale en représente 55%.
Alors que peu de gens savent en tirer profit !
C'est pour cette raison qu'il a créé son blog Décodeur du Non-Verbal :
Tirer un maximum d’enseignement que peut apporter la 
communication non-verbale afin d’améliorer plus généralement son 
rapport à (aux) autres(s). 

Il n'a jamais fait d'études en psychologie ou en sociologie, mais il baigne 
dans la sphère du Développement Personnel depuis 2006.

Sur son blog, vous pourrez découvrir des podcasts et des vidéos où il 
explique comment décoder l'attitude, les gestes de différentes personnes. 
Parfois des hommes politiques.
Mais surtout, la communication non-verbal est applicable dans tous les 
domaines de votre vie: Famille, travail, relations amoureuses, séduction, ...

Je ne peux que vous inviter à vous inscrire sur son blog, où vous aurez 
d'ailleurs droit à son guide de détection des mensonges   gratuitement     !
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La communication 
non-verbale

Apprenti mentaliste ! Affutez votre sens de l’observation 
grâce à la communication non-verbale

omme  Stone  et  Charden  (oui  j’ai  osé),  la  communication  non-
verbale  et  le  mentalisme  sont  deux  sujets  difficiles  à  dissocier. 
Même si le non-verbal peut se permettre à l’occasion de faire un 

bout  de  chemin  dans  son  coin,  il  est  par  contre  difficile  de  parler  de 
mentalisme sans porter une attention toute particulière au langage du corps.

C
Point important mais utile à souligner :  je ne suis pas mentaliste (je viens 
de vous perdre ?). Par contre, telle la célèbre chaine cryptée, je prends un 
immense  plaisir  à  jouer  au  décodeur  du  non-verbal et  je  retrace  mes 
péripéties sur un blog portant le même nom.

                                                       

C’est pourquoi dans cet article, je vais tout d’abord dépeindre ce qu’est la 
communication non-verbale et surtout vous montrer comment sa maitrise 
peut vous être utile au jour le jour. 
Ensuite,  je  vous  montrerai  l’apport  essentiel  du  non-verbal  pour  tout 
apprenti mentaliste. En effet, il s’agit d’une source visuelle très importante 
dans  la  quête  d’informations  et  les  informations,  les  mentalistes  en  sont 
friands.
Et finalement je  m’arrêterai  pour dire  quelques (mauvais ?) mots sur  les 
microexpressions ;  un  sujet  très  en  vogue depuis  qu’il  a  été  mis  sur  le 
devant de la scène avec la série Lie to Me. 
Alors êtes-vous prêt  pour ce voyage dans le monde du non-verbal  et  du 
mentalisme ? Oui ? Bon, c’est parti. ;)
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Qu’est-ce que la communication non-
verbale ? 

Partons ensemble sur une bonne base. La communication non-verbale, plus 
couramment appelée le  langage du corps est une manière  [généralement] 
inconsciente de  transmettre  un  message  (tout  comme  nous  savons 
consciemment le faire avec les mots). 

Mais  ici  pour  comprendre  le  message  transmis,  on  ne  s’intéresse  plus 
vraiment aux mots prononcés par son interlocuteur mais essentiellement à ce 
que  le  corps  communique.  Eh  oui,  contre  toute  attente,  le  corps  lui 
aussi parle ;  que ce soit  à  travers  les  expressions faciales,  les  gestes,  les  
mouvements, le ton et le timbre de la voix, la posture mais également, et ça, 
les apprentis mentalistes le savent bien,  tout l’apparat (vêtements, bijoux, 
coupe de cheveux, tatouage, etc.).

Des  études  (Merhabian,  1967)  ont  montré  que  le  contenu  non-verbal 
représente 93% du message perçu (55% pour le langage du corps et 38% 
pour l’intonation et le son de la voix). 

93% ! C’est énorme ! Et pourtant,  peu de personnes y prêtent réellement 
attention.  Un  véritable  gâchis  j’ai  envie  de  vous  dire.  De  plus,  la 
communication  non-verbale  est  omniprésente,  c’est-à-dire  qu’elle 
intervient dès que vous êtes amené à interagir avec quelqu’un :  avec vos 
proches, vos collègues de travail, dans vos relations sociales et amoureuses. 
Dès  que  vous  aurez  terminé  cet  ebook,  vous  serez  confronté  à  la 
communication  non-verbale  (sauf  si  vous  vivez  dans  une  grotte  mais  à 
priori, vous n’auriez pas accès à Internet. CQFD)

Et parce que les gens ne sont pas toujours conscients qu’ils communiquent 
avec  leur  corps,  la  communication  non-verbale  est  plus  honnête  que  les 
mots.

Le langage du corps révèle donc les  véritables pensées, les sentiments et 
les intentions de votre interlocuteur, même s’il dit le contraire.  Le corps 
communique et livre de précieux indices qui peuvent en dire long sur son 
état d’esprit. 

Il  est  donc  important  de  recueillir  ces  informations  pour  améliorer  vos  
interactions mais également pour affuter votre observation de mentaliste.
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Arrêtons nous désormais sur le 
mentalisme

Comme je vous l’ai déjà dit, je suis loin d’être un expert en mentalisme et 
dans  ce  domaine,  j’appréhende  surtout  la  communication  non-verbale 
comme un accessoire parmi d’autres. C’est un peu comme l’appareil photo 
d’un photographe.  C’est  l’outil  qui  lui  permet de capter  les  informations 
visuelles et d’exprimer son art. Pour le mentaliste, la communication non-
verbale est également une  méthode de captation d’informations et c’est 
une étape primordiale. Avant même penser réaliser un acte de mentalisme, il 
se doit de prendre connaissance de son environnement, de la personne avec 
qui il va interagir. Il doit faire preuve d’une grande observation. 

Sa mission, s’il l’accepte, est donc d’obtenir un maximum d’informations et 
pour cela il dispose d’un certain nombre d’outils. La plupart joue sur des 
rouages psychologiques :  le  coldreading ou lecture à froid qui permet au 
mentaliste  de  soutirer  un  certain  nombre  d’informations  en  posant  des 
questions  générales  pour  en  apprendre  sur  le  sujet ;  le  hotreading qui 
consiste  à  récolter  des  informations  en  amont  de  la  rencontre  (Internet, 
Facebook, appeler la grand-mère de la cible), le  fishing… et il existe une 
autre méthode qui passe sous tous les radars, l’étude du langage corporel 
de son interlocuteur.

C’est donc ici que la communication non-verbale entre en scène. Elle est 
primordiale pour capter  l’état  d’esprit  de votre interlocuteur,  et  ce, avant 
même d’engager une conversation. 

Si j’avais un conseil à vous donner dans votre lecture du corps, ce serait de 
garder  dans  un  coin  de  votre  tête  la  règle  des  3C. J’en  parle  plus 
particulièrement  dans  un  podcast  intitulé  les  3  règles  fondamentales  du 
langage du corps  .   
Mais pour la faire courte, la règle des 3C consiste à tout d’abord interpréter 
le langage du corps dans le contexte. Si la personne a les bras croisés, peut-
être est-elle effectivement mal l’aise avec la situation, peut-être a-t-elle aussi 
fait froid. Est-ce l’hiver ? Il faut apprendre aussi à lire en  cluster (ou en 
grappe). Cela consiste à observer un ensemble de gestes se rapportant au 
même  état  d’esprit.  Un  geste  isolé  n’est  pas  un  indicateur  fiable.  Et 
finalement, voir si le langage du corps et le langage parlé sont en cohérence. 
C’est un très bon moyen de savoir si cette personne ne vous raconte pas de 
bobards. 

Si vous appliquez ces conseils à la lettre, vos interprétations n’en seront que 
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plus efficaces. 
Parmi  la  multitude  de  gestes  qu’il  est  possible  d’observer,  une  certaine  
classe se distingue chez les mentalistes. Elle a le vent en poupe et il s’agit  
des microexpressions. Mais si je peux vous donner un conseil, 

Laissez tomber avec les 
microexpressions

Car vous avez bien mieux à faire. 

Bien  que  ce  soit  un  sujet  fortement  popularisé  par  un  bon  nombre 
d’ouvrages  liés  au  mentalisme  et  aux  récentes  séries  télévisuelles,  je  ne 
pense  pas  que  les  microexpressions soient  si  essentielles  pour  l’apprenti 
mentaliste. Car entre nous, c’est TROP compliqué à observer.

Mais  avant  tout,  qu’entend-on  par  microexpression  ?  Il  s’agit  d’une 
expression  du  visage  de  très  courte  durée  (typiquement  quelques 
millisecondes) apparaissant généralement lorsque les enjeux d’une situation 
sont élevés. Ce sont des  plis/rides sur le visage, des mouvements de notre  
bouche ou de nos yeux, de notre nez, des plissements au niveau du front...

A la  différence  des  expressions  faciales  que  l’on  pourrait  qualifier  de 
« classiques »  et  qui  peuvent  facilement  être  contrôlées  (le  visage  et  les 
mains  sont  les  parties  du  corps  que  l’on  contrôle  le  plus),  les 
microexpressions sont  totalement  involontaires,  universelles  et  c’est  pour 
cette raison que les mentalistes en sont friands. 

Mais le revers de la médaille, c’est que ces microexpressions sont aussi très 
difficiles à observer du fait de leur brièveté. Je vous invite à faire le test en 
ligne proposé sur le site de Paul Ekman, qui est l’imminent scientifique à 
l’origine de cette découverte. 

Vous  allez  voir  que  détecter  les  microexpressions,  c’est  un  peu  comme 
attraper le Vif d’or dans un match de Quidditch. Les fans d’Harry Potter 
comprendront. 
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Et maintenant ?
Comme vous l’avez compris, s’intéresser à la communication non-verbale 
est  à la fois un outil  essentiel dans la vie de tous les jours et représente 
également un pilier pour l’observation du mentaliste. 

Même si les microexpressions sont un sujet en vogue et qu’elles ont toutes 
les  raisons  de  l’être,  il  faut  savoir  que  c’est  une  chose  très  ardue  pour 
commencer votre observation. 

A la place, je vous conseillerai de vous concentrer sur la règle des 3C dont 
j’ai parlée plus haut et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite 
à continuer avec les 10 commandements du Décodeur. 
Vous y trouverez de nombreux conseils pour affutez vos observations. 

Romain

www.decodeurdunonverbal.fr
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Jean-Yves

www.potiondevie.fr

Jean-Yves a 33 ans et il est bibliothécaire au sein d'une école d'Art et de 
Design. C'est un expert en mémorisation.

Tous les jours, il apprend de nouvelles connaissances qu'il met en ligne sur 
son blog Potion de Vie.
Il étudie tout ce qui touche au cerveau comme la mémoire, 
l'apprentissage et la psychologie depuis 2001 !
Et, depuis septembre 2009 il met au point des techniques de mémorisation 
d'une puissance hors du commun !
Il réalise ainsi des défis que vous pouvez suivre de très près en vidéos, 
comme par exemple :
- Mémoriser tous les pays et les capitales du monde en 2h15,
- Mémoriser les 1 000 premières décimales de Pi,
- Mémoriser un jeu de 52 cartes en moins de 2 minutes 30 !

Et aujourd'hui, cet incroyable expert en mémoire va vous révéler comment 
mémoriser, vous aussi un jeu de 52 cartes en à peine 5 minutes !

Avec ça, vous pourrez découvrir la véritable puissance de votre mémoire car 
tout est une question de technique, n'importe qui peut le faire.
Vous pourrez étonner vos amis en soirée, et gagner au poker ;)

La mémoire est un des fondements du Mentalisme.
Je vous invite donc à vous inscrire sur son blog pour recevoir en cadeau une 
méthode qui vous explique comment utiliser pleinement votre mémoire.
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La mémoire
Apprenez comment mémoriser un jeu de 52 cartes ...

avoir mémoriser les jeux de cartes est un atout inestimable lorsque l’on 
s’exerce dans l’art du mentalisme et du spectacle.S

90% des gens sont capables de retenir une séquence de 1 à 7 cartes 
différentes au maximum. Grâce à la technique simple que je vais vous livrer 
ici, vous serez capable de mémoriser l’intégralité de plusieurs jeux de 
cartes…. A la suite.
Pour une illustration de ce procédé, vous pouvez voir un exemple dans cette 
vidéo où j’avais fait une petite démonstration des pouvoirs de la mémoire 
sur les cartes.
D’une manière générale, vous en apprendrez beaucoup plus sur les pouvoirs 
de la mémoire sur mon blog.
J’ai décomposé cet article en trois parties avec des exercices. Si vous passez 
ces exercices, à la fin du troisième vous saurez mémoriser facilement 
n’importe quel jeu de cartes mélangé.

Comment mémoriser un jeu de 52 
cartes

Sachez que n’importe qui peut mémoriser les jeux de cartes. Ce n’est pas un 
don inné que seuls quelques élus possèderaient. Tout ce que cela demande, 
c’est un peu d’entraînement, régulier au début, puis espacé par la suite.
Il existe également des techniques très puissantes permettant de mémoriser 
les jeux de cartes en moins d’une minute. Les plus grands champions y 
arrivent en 21 secondes ! 

Vous n’avez pas besoin de viser 21 secondes, sauf si vous voulez faire de la 
compétition à haut niveau. Mais dans ce cas là, l’entrainement est très 
intensif et les techniques assez compliquées à mettre en place.

27

http://www.potiondevie.fr/
http://www.youtube.com/user/Potiondevie?feature=mhee#p/a/u/2/cbi_TSOYzaA
http://www.youtube.com/user/Potiondevie?feature=mhee#p/a/u/2/cbi_TSOYzaA


Le principe :

Vous allez convertir chaque carte en personne ou personnage. Vous allez 
placer mentalement ces personnes/personnages dans des endroits que vous 
connaissez parfaitement. L’exemple le plus simple est de prendre une 
séquence de lieux dans votre propre maison. Exemple : votre chambre, puis 
votre hall, puis votre salon, votre cuisine etc. 

Comment convertir les cartes

S’il semble évident en quoi vous allez convertir la dame de cœur, le roi de 
cœur etc. les difficultés vont survenir lorsque vous devrez transformer le 6 
de pique ou le 4 de cœur par exemple.
Prenez une feuille et listez chaque carte. En face de chaque carte, mettez 
votre personne ou personnage.
Pour le choix, grande nouvelle : Peu importe. 
Il n’y a que peu de règles en la matière. Vous pouvez prendre vos 
personnages de série préférés, votre entourage, vos amis, vos ennemis même 
si vous voulez. Il est également important que vous preniez des êtres 
vivants.
Les êtres vivants sont faciles à mémoriser, surtout ceux qui vous procurent 
certaines émotions. C’est pour cette raison que je préconise d’abord 
d’attribuer chaque personne qui vous est chère à une carte. 
Ce sera déjà cela de fait.
Une autre technique consiste à associer chaque « couleur » à un type de 
personnages. Par exemple, vous pouvez prendre les personnes du sexe 
opposé que vous trouvez sexy, vous pouvez réserver les trèfles à votre 
famille, les piques à votre entourage professionnel et les carreaux au show-
business.
Prenez un système qui vous semble logique, car le but est de connaitre 
chaque carte sur le bout des doigts. Il en va de votre efficacité, surtout si 
vous comptez utiliser des tours de mémoire à des fins de spectacle.
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Exercice 1 :
Une fois votre liste terminée, répétez-la jusqu’à la maîtriser parfaitement.  
N’hésitez pas à faire des changements de dernière minute si certains  
personnages ne reviennent pas. Sachez que votre liste évoluera avec le  
temps de toutes façons, car vous serez fatigué(e)s de certains personnages.
Comment savoir si vous savez votre liste parfaitement ? Chronométrez 
vous en mélangeant un jeu de 52 cartes puis en les retournant une à une.  
Retrouvez le personnage associé à chaque carte. Si vous arrivez à 1-1.5 
secondes par carte retournée, alors vous saurez que votre système est au 
point. 
Ne passez pas à la suite avant d’avoir maîtrisé cette étape.

Placez les cartes dans un endroit 
mental familier

Voici la deuxième partie du processus. 
Maintenant que vous savez quelle carte représente qui en un temps assez 
court, il est temps de passer à l’étape qui rend tout possible : disposer vos 
cartes dans un endroit mental familier.
Je prenais l’exemple de votre appartement, votre maison, mais ce peut être 
n’importe quel endroit que vous connaissez si bien que vous pouvez y 
circuler mentalement à l’intérieur, comme votre lieu de travail, votre salle de 
sport, votre bar favori, le chemin pour aller jusqu’au centre-ville etc.

Vous devez définir une séquence logique de 26 étapes pour vous. Prenez un 
ordre logique pour vous, même si cela implique que vous deviez traverser 
les murs ou les planchers comme un fantôme !
Le principal est que l’ordre des pièces (ou des parties de pièces) que vous 
avez défini soit logique à votre sens.
Vous pouvez diviser chaque pièce en plusieurs étapes (coin du bureau – lit – 
table de nuit – fenêtre et voilà 4 étapes dans ma chambre par exemple)
Votre but est d’arriver ainsi à 26 étapes.
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Exercice 2 (durée 5 minutes)
Définissez un parcours de 26 étapes dans un endroit mental que vous 
connaissez bien. Répétez ce parcours une ou deux fois intérieurement pour 
être sûr que vous n’omettez aucune étape, puis quand vous êtes sûrs de 
vous, passez à la dernière partie.

Mémorisez le jeu de 52 cartes

Voici venu le moment de mémoriser votre premier jeu de cartes ! Chaque 
carte que vous allez retourner ira dans une des 26 étapes que vous venez de 
définir, au rythme de deux par deux.
Exemple :
Si le roi de trèfle est votre père et que la dame de cœur est votre petit(e) 
ami(e) et que la première de vos 26 étapes est votre jardin, imaginez 
mentalement votre père et votre petit(e) ami(e) en train de discuter dans le 
jardin. Cette image sera suffisante pour que vous vous en souveniez lorsque 
vous procéderez au rappel.

Afin de ne pas inverser l’ordre des deux cartes au moment du rappel, 
imaginez la première carte à gauche de l’image et la deuxième image à 
droite, comme le sens de lecture.

Lorsque vous aurez fini de placer les 52 personnages dans vos 26 lieux, 
vous pouvez procéder au rappel.

Exercice final :
Mémorisez votre premier jeu de carte. Prenez votre temps. Imaginez chaque 
personnage, détaillez-les, puis faites les interagir avec le lieu où ils sont.  
Cette précision est importante, car elle permet de « fixer » durablement 
l’image dans votre esprit.
Une fois que vous avez placé les 52 cartes dans leur endroit respectif,  
procédez au rappel. Entrainez-vous jusqu’à ce que vous y arriviez. Faites  
des petites modifications de dernière minute si vos étapes ne sont pas 
claires ou que les images de vos personnages sont trop faibles dans votre  
esprit. Votre cerveau saura s’adapter.
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Le mot de la fin

Vous possédez maintenant la technique la plus simple pour mémoriser les 
jeux de cartes. Vous pouvez faire l’essai auprès de vos amis, effet garanti !
Avec le temps, si vous êtes déterminé, vous allez modifier ce système et 
l’adapter pour le rendre plus efficace. 
C’est ce que j’ai fais de mon côté en utilisant un système qui ne me 
demande que 13 étapes et un temps de mémorisation égal à une minute 
trente environ.
Avec de l’entrainement, vous ferez mieux encore. Si déjà vous y arrivez en 
moins de 4 minutes, vous êtes sur la bonne voie. 

Jean-Yves

www.potiondevie.fr
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Max

www.bloghomme.com

Max est coach professionnel certifié, formé au coaching, à la PNL, et à 
l'hypnose Ericksonienne.
Il est aussi membre du MKP Europe Francophone.
Dans son travail de coach, il a aidé et accompagné des centaines d'hommes 
sur des problématiques diverses et variées comme :
 - Développer ses capacités à rencontrer et séduire les femmes,
 - Prendre la parole en public et développer son leadership,
 - Trouver sa voie professionnelle ou personnelle,
 - Dépasser les limites auto-imposées
Et j'en passe.

C'est donc un expert aguerrie qui vous présentera les bases de la PNL, un 
outil primordial du mentaliste.
Il est aussi l'auteur du guide "  Réussir sa vie d'Homme  "   pour vous auto-
coacher.

Son blog est là pour partager son extraordinaire expérience, et vous aider 
dans votre vie quotidienne.

32

http://www.bloghomme.com/
http://www.bloghomme.com/newsletter/
http://www.bloghomme.com/newsletter/
http://www.bloghomme.com/newsletter/
http://www.bloghomme.com/


P.N.L.
Les Présupposés de la PNL pour 

mieux communiquer ....

Si vous ne connaissez pas la PNL, je vais aujourd’hui dans le cadre de la de 
ce livre numérique sur le Mentalisme, partager avec vous les présupposés 
que je trouve excellents pour mieux comprendre la communication entre les 
êtres humains.
Si vous utilisez ces principes, vous verrez rapidement la qualité de votre 
communication et de votre vie s’améliorer. Vous serez plus facilement 
compris et vous aurez sur vous les outils pour mieux comprendre votre 
interlocuteur et créer plus facilement le type de relation que vous voulez 
avoir avec cette personne.
Vous comprendrez certains principes sous jacents à la communication qui 
vous permettront de convaincre et d’influencer de façon éthique. Vos 
relations s’amélioreront car vous serez moins prompt aux malentendus et 
aux incompréhensions qui ont parfois tendance à teinter les relations.
En revanche, si vous n’apprenez pas à appliquer les principes de 
communication issus de la PNL dont je vais vous parler, vous continuerez à 
tomber dans les pièges de la communication qui vous empêchent d’être 
aussi percutant et charismatique que vous voudriez l’être.
Vous n’aurez pas autant de flexibilité que vous le voudriez dans votre 
communication et vous manquerez les opportunités de créer des liens avec 
les personnes que vous voulez avoir dans votre vie.

La PNL ou Programmation Neuro Linguistique a été créée par Grindler et 
Bandler dans les années 70.
Ils ont étudié de très près les stratégies de changement qu’appliquait Milton 
Erickson, éminent thérapeute et inventeur de l’hypnose nouvelle, sur ses 
patients entre autres grand thérapeutes de l’époque.

33



Ces deux hommes ont créé  un ensemble d’outils destinés à toutes sortes 
d’applications sur le plan du développement personnel, du changement mais 
aussi de la communication.
La PNL est un vaste domaine qui renferme beaucoup d’outils. Elle repose 
aussi sur des présupposés très puissants pour communiquer.
Ce sont ces principes que je vais partager avec vous dans cet article.

Présupposé de PNL #1 : On ne peut pas 
ne pas communiquer

Il est bien connu que seulement 7% de notre communication repose sur les 
mots que nous prononçons. Les 93 autres pourcents sont partagés entre notre 
voix (ton, volume, flot etc…) et notre corps (langage corporel, expressions 
faciales dominantes etc…).
Lorsqu’on observe une personne, elle va toujours communiquer 
quelquechose :

• Un léger tapotement du pied en attendant le bus, 
• Des micro expressions qui trahissent un manque d’alignement dans sa 

communication lorsqu’elle salue chaleureusement quelqu’un qu’elle 
n’apprécie pas 

• Une posture 
…les signes et éléments de communications sont nombreux même lorsque 
qu’une personne ne dit rien du tout.
L’absence de communication n’est pas une réalité pour l’être humain.
Connaître ce principe permet de se rendre compte qu’on peut décrypter les 
messages qu’une personne envoit même lorsqu’elle est silencieuse.
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Présupposé de PNL #2 : La signification 
d’une communication se trouve dans 
la réponse qu’elle reçoit

Ce présupposé est également très puissant.
Il permet de comprendre que c’est la réponse de votre interlocuteur qui va 
vous permettre de comprendre le sens de votre message pour lui.
Quelque soit l’intention avec laquelle vous vous exprimez, c’est uniquement 
la réponse qui vous en donnera la véritable signification pour votre 
interlocuteur.
C’est ainsi qu’on se rend compte que la communication nécessite 
obligatoirement un émetteur et au moins un receveur. Quoi que vous pensiez 
communiquer, vous êtes toujours inextricablement lié à la personne qui 
reçoit le message.

Présupposé de PNL #3 : L’être humain 
fait toujours le meilleur choix possible 
par rapport aux ressources dont il 
dispose

Ce présupposé n’est pas directement lié à la communication mais il permet 
de comprendre bon nombre de choses à son sujet.
En intégrant ce présupposé, vous avez de meilleurs chances de pouvoir faire 
preuve d’empathie pour votre interlocuteur.
Lorsque quelqu’un ne vous comprend pas ou ne comprend pas votre 
message, il est plus facile d’être patient ou d’essayer un autre angle pour 
abordez vos explications quand vous supposez que la personne en face est 
en train de faire de son mieux pour vous comprendre avec les ressources 
dont elle dispose dans le moment.
La PNL dispose de beaucoup de processus qui permettent de se mettre à la 
place de l’autre pour mieux le comprendre et ce présupposé en est un 
exemple.
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Présupposé de PNL #4 : Il n’y a pas 
d’échec, seulement du Feedback

L’échec est un concept.
C’est même un concept inventé par l’humain qui n’existe que sous forme de 
jugement.
Lorsqu’on considère toute action ou entreprise – le fait ou non qu’elle 
atteigne son objectif est plus porteur de leçon quand elle ne l’atteint pas.
Il y a donc dans ce résultat, l’opportunité de corriger le tir et de faire le 
nécessaire pour atteindre l’objectif.
Je pense que c’est une façon très utile de regarder la vie et d’apprendre de 
ses erreurs.
Par conséquent si vous n’avez pas réussi à faire passer votre message, votre 
communication devra être modifiée en fonction des leçons que vous en 
retirerez lors de votre prochaine tentative.
Sans échec il n’y a plus à avoir peur de l’échec qui laisse place à 
l’enthousiasme et l’excitation d’apprendre de nouvelles choses.

Présupposé de PNL #5 : Le cerveau 
humain a pour habitude de généraliser

Le cerveau humain est un outil formidable. C’est le siège du langage que 
nous utilisons pour communiquer les uns avec les autres.
Cependant, nous avons aussi une tendance à généraliser. Il suffit qu’une 
expérience se répète suffisament de fois pour qu’on forme une croyance de 
la forme : « Tous les X sont Y ».

C’est ce qu’on appelle une généralisation qui est aussi une distortion 
cognitive à laquelle il faut savoir faire attention.
La seule généralisation qui soit correcte est que « toutes les généralisations 
sont fausses ».

Lorsqu’on garde cela en tête, les phrases telles que « Tu fais toujours X ou 
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Y » – sont beaucoup moins blessantes ou efficace pour nous convaincre (ou 
nous blesser) car au final, il doit bien avoir des instances où cette phrase est 
fausse.

Présupposé de PNL #6 : Si une stratégie 
ne fonctionnne pas, il faut essayer 
autre chose

La PNL et ses présupposés posent beaucoup de cadre dans lesquels l’échec 
est impossible comme j’en ai parlé dans le préssupposé numéro 4.
En fait celui-ci le rejoint.
Lorsqu’on utilise une stratégie suffisament de fois et qu’obtient pas les 
résultats escomptés, alors il est important de revoir sa stratégie et de s’y 
prendre autrement.

• Combien de couples communiquent toujours de la même manière et 
rentrent dans les mêmes schémas ? 

• Combien de parents n’obtiennent pas les comportements voulus de 
leur enfants mais continuent à utiliser les mêmes façons de 
communiquer ? 

Savoir identifier les stratégies de communication qui ne fonctionnent pas et 
en mettre d’autres en place relève du bon sens et de la logique mais nous 
sommes parfois trop pris dans nos émotions pour nous en rendre compte.

Présupposé de PNL #7 : Si on ne peut 
changer une situation, on peut 
toujours changer de perspective

L’outil le plus utile de la PNL est pour moi celui du recadrage qui concerne 
ce principe.
Il a pour but de donner un nouvelle perspective à un évènement permettant 
ainsi de se sentir différement par rapport à celui-ci et pouvoir faire d’autres 
choix.
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Il existe plusieurs sortes de recadrages en PNL mais un parfait exemple est 
celui du recadrage de sens. Le présupposé numéro 4 en est un.

Il n’y a pas d’échec, seulement du feedback

Quand on y réfléchit entre se dire « Mince j’ai échoué » et « Chouette, j’ai  
appris quelquechose qui va me permettre de réussir la prochaine fois » – 
l’émotion associée est largement plus positive dans le deuxième cas.
C’est exactement l’intérêt du recadrage : en changeant la signification 
donnée à un évènement, on change son état interne et l’émotion qui y est 
associée.
C’est réellement l’outil le plus portable et le plus efficace qui soit pour avoir 
toujours le sourire et voir dans les obstacles toutes les opportunités qui s’y 
cachent.

Présupposé de PNL #8 : Dans une 
interaction, la personne avec la plus 
grande flexibilité de comportement 
domine l’échange

Ce présupposé de communication est très puissant.
Si vous obsservez deux personnes en pleine conversation, vous remarquerez 
toujours qu’il y en a une des deux qui est plus à l’aise, plus expressive.
C’est celle qui dispose d’une grande flexbilité de comportement sur les deux 
et c’est elle qui a le plus d’influence dans la situation.
Elle dispose d’un plus grand éventail de possibilité d’expression et va donc 
pouvoir communiquer sur des gammes plus larges et mieux faire passer son 
message.
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Présupposé de PNL #9 : Dans une 
interaction, la personne qui définit le 
cadre contrôle les échanges

C’est un autre présupposé de communication très puissant issu de la PNL.
Chaque situation pose un cadre dans lequel un certain nombre de 
comportements sont associés.

Par exemple, vous allez acheter le journal au kiosque.
L’environnement dans lequel vous vous rendez et la situation définissent un 
cadre de comportement et de propose que vous tiendrez.
De la même façon lorsque vous passez un entretien pour un emploi ou que 
vous vous rendez àun rendez-vous galant.
Dans une situation où le cadre n’est pas bien défini, c’est la personne qui 
définit ce cadre qui contrôle la situation.
Ces cadres sont parfois très subtils et les personnes qui les utilisent peuvent 
ainsi influencer leur interlocuteur de façon très habile et couverte sans que 
l’autre personne ne s’en rende compte.
Ceux sont les 9 présupposés de la PNL que je trouve les plus utiles.
Si vous ne connaissez pas cette méthode de développement personnel et de 
communication, je vous invite à la découvrir car elle renferme des outils 
extrêmement efficace pour faire un meilleur usage de votre communication.
C'est donc une des armes du mentaliste.

Max

www.bloghomme.com
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Quentin Cottereau

www.outilsdumentaliste.fr

Je me présente, Quentin Cottereau, originaire de la Nouvelle-Calédonie, 
une île paradisiaque dans le Pacifique.

Je me suis pris de passion pour le Mentalisme depuis quelques années, 
d'abord au travers de l'hypnose et des états modifiés de conscience.

Après avoir vu comment l'hypnose avait bouleversé ma vie, j'ai décidé 
d'aller plus loin dans ce domaine au travers de l'hypno-apprentissage avec 
des techniques telles que l'hypnolecture.
Après, j'ai rencontré le Développement Personnel, puis le Mentalisme, à 
travers le Cold-Reading.

Aujourd'hui, le Mentalisme est devenue ma passion que j'utilise au 
quotidien.
Je fais aussi part de mon expérience au travers de mon blog Les Outils du 
Mentaliste.
Vous y trouverez énormément d'informations, de techniques et aussi des 
séances d'hypnose par mp3 que je mets à votre disposition.

Un blog n'est pas suffisant pour partager à un maximum de monde cette 
passion.  Voilà la raison d'être de ce livre :

Partager entre amis
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L'hypnose
Passer par des états modifiés de 

conscience est notre quotidien, à tous. 
Mentaliste ou pas.

haque jours, nous expérimentons ces états différents de ceux 
auxquels nous avons consciemment l'habitude : l'état d'éveil et 
l'état de sommeil.C

Et oui, vous ne vous en rendez pas compte, mais dés que vous rêvassez, 
vous connaissez ce que l'on appelle un état modifié de conscience (abréger 
EMC).

Par exemple, vous êtes en train de marcher, sur un chemin que vous avez 
l'habitude. Comme de votre maison à votre travail.
Là, vous allez vous mettre à rêvasser, peut-être refaire le monde, imaginer  
des situations hors du commun, ça nous arrive à tous.
Et bien, cette rêverie est un EMC.
Les EMC sont donc une évasion de l'esprit, un moyen de se ressourcer. 
Comme le sommeil, ils sont indispensables à votre santé mentale.

Je vous présente l'hypnose
Maintenant, parlons de l'hypnose.
Lorsqu'un hypnotiseur vous met en transe, vous rentrez en EMC, je précise 
bien que ce n'est pas une simple forme de sommeil !

D'ailleurs, lorsque vous êtes en état hypnotique (transe), votre activité 
cognitive est plus proche de celle lorsque vous rêvasser que du sommeil.
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J'ai oublié de vous dire quelque chose sur la transe !

Vous savez que votre esprit est composé de deux "facettes" : Conscient et 
Inconscient.

Votre conscient représente approximativement 20% de votre esprit, et votre 
Inconscient ... Tout le reste ! Plus de 80% !

Il gère tout ce qui est température du corps, respiration, ... Mais aussi votre 
identité, vos peurs, votre mémoires, votre apprentissage, et j'en passe.

Lorsque vous êtes en état d'éveil normal, comme maintenant, vous n'avez 
aucune prise sur votre inconscient. 
Imaginez que vous ayez la phobie des mouches (ça existe !), vous ne pouvez 
rien faire.
La phobie est située dans votre Inconscient, si vous essayez de passer par 
votre Conscient, le résultat sera ... Nul !

Pour changer quelque chose, arracher la racine est souvent le meilleur, 
comme avec les mauvaises herbes.

C'est cela, une des utilités d'un EMC et donc de l'hypnose.

L'EMC est en quelque sorte une porte d'entrée vers votre Inconscient, en 
EMC vous pouvez directement interagir avec lui.
Et donc, traiter les phobies !
L'hypnose fait ainsi partie des thérapies brèves, c'est à dire qu'en très peu 
de séances, deux ou trois, parfois même une seule suffit à vous débarrasser 
d'une peur que vous trainez depuis des années !

Croyez-moi, j'en sais quelque chose, c'est grâce à l'hypnose que j'ai pus 
guérir de ma phobie des chiens.
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Hypnose = Danger ?
Oui, bien sûr. Il me suffit de vous dire "Suicide-toi !" et BOUM, vous vous 
tirez une balle dans la crane.
Non, je rigole.

Que vous pratiquiez l'hypnose ou l'auto-hypnose, il n'y a aucun danger !
Pourquoi ?
Il faut aller chercher la réponse dans votre cerveau. Selon la théorie du 
cerveau triunique, on peut le découper en trois autres cerveaux :

• Le cerveau reptilien
• Le cerveau Limbique
• Le néocortex

Votre cerveau reptilien est le plus vieux, il date de votre arrière arrière 
arrière grand père le batracien ;)

C'est ici où se situe vos réflexes, et surtout votre instinct de survie.

Et, qui le gère ? Votre inconscient !

Donc, votre inconscient gère déjà votre survie, alors pourquoi essayerait-il 
de vous tuer sous hypnose ?

Vous l'avez bien compris, l'hypnose ne comporte aucun danger. Vous ne 
pouvez pas vous endormir et ne plus pouvoir vous réveiller.

Après le cerveau reptilien est apparu avec les mamifères le cerveau 
limbique, le siège du stress ! En fait, il gère toutes vos émotions et votre 
mémoire.
Et pour finir, le dernier né d'approximativement 3.6 millions d'années : le  
néocortex. Grâce à lui, nous pouvons faire des maths, raisonner.

C'était une rapide présentation de votre outil le plus merveilleux : votre 
cerveau !
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Hypnose et Mentalisme
Maintenant que vous avez rencontré l'hypnose, il existe deux applications 
directes dans le monde du Mentalisme :

• L'hypnose de spectacle
• L'hypnose thérapeutique

Ces deux domaines ont leurs utilités !
Mais, avant de les voir en détails, voyons d'abord le déroulement d'une 
séance d'hypnose.

Le déroulement d'une séance d'hypnose
Dans une séance d'hypnose, que ce soit de l'hypnose de spectacle ou de la 
Nouvelle Hypnose, on distingue trois étapes :
Tout d'abord l'induction, puis vient la transe en elle même pour finir avec 
le réveil.

L'induction est en quelque sorte la porte d'entrée vers une transe.
C'est le moyen utilisé pour déclencher un état hypnotique.
On en distingue quatre :

• Focalisation de l'attention
• Comportements répétitifs
• Dispersion de l'attention
• Etats de dissociation
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A partir de ces quatre "portes", il existe une infinité de techniques 
différentes, d'induction différentes.

Exemple, d'inductions par :

• Souvenir presque hypnotique. Vous aviez vus que la rêverie est un 
EMC proche de la transe. En faisant revivre au sujet un état de 
rêverie, il est possible de l'amplifier afin qu'il rentre en transe.

• Imagination d'une expérience hypnotique. A votre avis, comment 
allez-vous vous sentir une fois que vous serez en transe ?

• Spirale sensorielle. Le but est de créer une confusion pour le 
conscient.

1. Décrivez d'abord 4 ou 5 éléments Visuels présents et mettez une 
suggestion pour inciter à rentrer en transe,

2. Puis 4 ou 5 éléments Auditifs présents et remettez une 
suggestion pour inciter à rentrer en transe,

3. Enfin 4 ou 5 éléments Kinesthésiques externes et mettez une 
suggestion pour inciter à rentrer en transe,

4. Répétez ce processus en réduisant à chaque fois le nombre 
d'éléments.

• La Méthode de Rossi. Tout est expliqué ici.
• Par interruption de patterns. Votre cerveau suit un schéma de 

pensée, le but est d'interrompre ce schéma pour obtenir un "blanc" 
dans votre esprit et ainsi déclencher une suggestion vers une hypnose 
profonde.
Ce principe est souvent utilisé en hypnose de spectacle.

Je pourrai vous citer encore de nombreuses inductions, mais, aujourd'hui, on 
va s'arrêter là.
Après que vous avez mis votre sujet en transe, via l'induction. Vous pouvez 
faire énormément de choses. L'aider à guérir certaines de ses phobies, faire 
rire les gens, ...
Ensuite, vient le réveil, où il suffit d'une simple suggestion "Réveil-toi en 
pleine forme !".
Maintenant, vous allez découvrir deux facettes indissociables de l'hypnose.
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L'hypnose de spectacle

Étonné, et faire rire les gens. Voilà son but.
Vous mettez quelqu'un en transe, pour qu'il fasse des choses complètement à 
côté de la plaque, comme conduire une voiture, lui faire croire qu'il est 
Spiderman, et j'en passe ...

Vous pouvez aussi lui faire oublier un nombre, son prénom et même son 
sexe !

Mais, tout le monde n'est pas réceptif à ce type d'hypnose.
Les sujets sont sélectionnés au travers de test de réceptivité. Tel que celui 
des doigts collés.
Le principe consiste à :

1. Demander à votre sujet de croiser les doigts en laissant juste les 
deux indexes dépasser face à face à environ 5 - 10 centimètre chacun.

2. Ensuite, utiliser des suggestions pour lui faire rapprocher ses doigts 
comme "Tes deux doigts sont attirés l'un vers l'autre, comme des  
aimants."

3. Une fois que ses doigts se touchent, accentuer l'effet avec "Tes deux 
doigts sont collés, bloqués, comme dans un étau, et plus tu veux les  
décoller plus ils se collent fort !"

En fonction des réactions de chacun, vous verrez si votre sujet est 
facilement suggestible, ou pas.

Une fois que la personne est en transe, vous pouvez faire pleins de choses 
comme :

• Créer une catalepsie. Une rigidité des membres, impossible à obtenir 
consciemment.

• L'endormir sur un simple mot. Dés que vous dites "Dors", la 
personne s'endort.

• Lui faire oublier un chiffre comme le 4. Vous pourrez lui demander 
combien fait 2+2 ? La personne aura un blanc.

• Lui faire oublier son prénom
• Et même son sexe !
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• La faire rire ou pleurer, d'un simple mot,
• La faire conduire une voiture,
• La faire se prendre pour un héro ou n'importe qui comme 

SpiderMan.

Et j'en passe, là tout dépend de votre créativité !
C'est tout simplement excellent à faire en soirée, mais, il faut savoir que 
l'hypnose ne se limite pas qu'au spectacle !
C'est un outil tout simplement extraordinaire en thérapie.

Nouvelle hypnose, hypnose 
éricksonienne et thérapies brèves

Comme je vous le disais plus haut, l'hypnose permet d'agir directement sur 
votre inconscient.
En thérapie, on distingue un type d'hypnose très utilisé, l'hypnose 
éricksonienne.

Elle tire son nom de Milton Erickson, un thérapeute hors du commun 
surnommé "The Wizard", au vu des résultats exceptionnelles qu'il obtenait !

C'est le premier à avoir véritablement introduit l'hypnose en usage 
thérapeutique.
Il utilisait aussi beaucoup l'hypnose conversationnelle, une manière de 
mettre quelqu'un en transe sans qu'elle ne s'en rende compte !
L'hypnose éricksonienne a une vocation thérapeutique, c'est à dire de 
guérison.

Les élèves de Milton Erickson ont décidé d'élargir cette hypnose à un aspect 
coaching, développement personnel. 
D'où la création de la Nouvelle-Hypnose, qui a reprit la majorité des outils 
Ericksonniens en ouvrant leurs horizons.
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L'hypnose peut-être utilisée pour résoudre de multiples problèmes 
comme :

• Tout ce qui est addiction, cigarettes, alcool, ...
• Les phobies, peurs,
• La gestion de ses émotions,
• La gestion du stress,
• Supprimer sa timidité, sa peur de parler en public,
• Améliorer sa confiance en soi,
• Augmenter son charisme
• Obtenir un changement rapide et durable,
• Résoudre des allergies,
• Arrêter d'être dépressif,
• Sert d'anesthésie (de plus en plus utilisé pour les accouchements et 

opérations !),
• Développer son instinct,
• Développer sa mémoire,
• Préparation mental pour sportif,
• Aide à la guérison de cancer en phase terminale,

Je vous ai présenté les grands domaines où l'hypnose est utile, et oui, elle 
aide même à la guérison des cancers en phase terminales !

L'hypnose obtient des résultats phénoménaux, mais un autre avantage est 
le peu de temps qu'elle demande.

Exemple, pour résoudre une phobie avec un psychothérapeute normal, on 
estime un minimum de  15 séances, et encore.
En hypnothérapie, le temps estimé est de deux à trois séances !

J'ai découverts l'hypnose de cette manière, lorsque j'étais ado, j'avais une 
phobie des chiens. Je ne pouvais pas marcher dans une rue si il y avait des 
maisons. Trop peur.

Résultat ? 
Deux séances et je pouvais aller à pied, où je voulais !
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Mais, je dois préciser que l'hypnose n'est pas magique, vous devez avoir 
véritablement envie de changer !

Conclusion
Je me dois au moins de parler de l'auto-hypnose. Une manière d'utiliser 
l'hypnose, seul.
Elle permet d'obtenir une certaine autonomie, vous pouvez ainsi 
expérimenter beaucoup de choses, gestion de stress, guérison de peur, 
confiance en soi, hypno-apprentissage, ...

Vous verrez, le cadeau à la fin de ce livre va vous plaire ;)
Voilà pour cette présentation de l'hypnose, j'espère qu'elle vous donnera 
envie d'aller toujours plus loin !

Quentin Cottereau

www.outilsdumentaliste.fr
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Hugo

apprendrelementalisme.com

Hugo est un passionné de Mentalisme, domaine qu'il étudie depuis plus de 
cinq ans …
Son blog Apprendre le Mentalisme vous emmène dans cet autre monde, 
avec au programme Manipulation Mentale, synergologie, cold reading, et 
hypnose, tout cela sous forme de chapitres.
A lire ...

Dans ce livre, il vous emporte au plus profond de l'illusion avec le Cold-
Reading, une technique utilisée par les plus grands mediums pour vous faire 
croire qu'ils lisent dans vos pensées.
Bonne lecture !
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Créez l'illusion
Avec le Cold-Reading ...

"Les  ongles  d’un  homme,  les  manches  de  sa  veste,  ses  bottes,  la  
marque des genoux sur son pantalon, les cals de son pouce et de son index,  
l’expression de son visage, les manchettes de sa chemise, ses mouvements –  
sont  autant  de  signes  révélateurs  du  métier  qu’il  exerce.  Il  est  presque  
inconcevable que, dans le cadre de toute affaire criminelle, tous ces indices  
réunis ne parviennent pas à éclairer un enquêteur compétent."

Sherlock Holmes, 1892

onsidéré  comme  un  art  par  certains,  comme  une  science  pour 
d’autres,  le  Cold  reading  (lecture  à  froid)  est  surtout  le 
rassemblement de plusieurs sciences telles que la psychologie, la 

sociologie, la morphopsychologie, la synergologie, ect. Définie comme « un 
processus par lequel le lecteur crée  l’effet d’une connaissance de la vie  
d’un sujet inconnu, passé, présente, et/ou future », le cold reading doit être 
assimilé à un processus d’observation très bref, qui permettrait de révéler les 
goûts, les choix et la psychologie du sujet, mais aussi d’atteindre des points 
bien plus profonds, comme des éléments de sa vie passée ou à venir et de 
mettre à nu les traits de sa personnalité les plus enfouis. 

C

Cette  partie  aura  pour  but  d’introduire  la  discipline  du  Cold  reading. 
Cependant, celle-ci étant particulièrement complète, nous ne pouvons pas 
nous  permettre  de  tout  aborder. Je  vous  invite  donc à  faire  plus  amples 
recherches sur internet, dans des ouvrages, etc.
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La lecture à froid est avant tout un concept utilisé par les illusionnistes et les 
médiums,  qui demande d’établir,  contrairement à ce que l’on croit,  deux 
contacts bien distincts : le contact visuel et le contact verbal.

Le contact  visuel  à  pour  but  de  vous  faire  déduire  des  informations  par 
l’observation seule ; le contact verbal, lui, vous demande d’échanger avec la 
personne sujette pour obtenir des informations à son insu.

Nous aborderons ici le contact visuel.

Etablir un profil stable

Lorsque vous devez faire du cold reading sur une personne, vous devez être 
capable d’établir un profil type de celle-ci, puis au fur et à mesure, vous 
devez approfondir en allant chercher des informations bien plus précises, 
complexes et personnelles. Une telle manœuvre ne se fait pas naturellement, 
il vous faudra beaucoup d’entrainement, de pratique et de recherche avant 
de vous lancer réellement face à quelqu’un. Pour cela, il est nécessaire de 
maitriser  certains  aspects  que  nous  allons  aborder  ici,  ensemble :  le  Hot 
reading,  l’effet  Barnum  (ou  effet  Forer),  les  traits  communs  de  la 
personnalité,  l’échelle  Myers-Briggs,  le  « Speed-profil »,  la  synergologie, 
l’utilisation de statistiques. 

Cette liste n’est pas exhaustive, c’est pourquoi je vous conseille vivement de 
la compléter en effectuant vos propres recherches !

Le Hot reading

Je vous entend déjà rouspéter « Quoi ?! Il faudrait savoir ! Cold reading ou 
Hot reading ?! », mais je ne me laisserai pas abattre par votre révolte ; je 
plaisante, rassurez-vous. 
Plus sérieusement, le Hot reading repose sur le principe que tout n’est pas 
décelable directement sur le sujet. C’est pourquoi il vous faut, si vous en 
avez  la  possibilité,  faire  quelques  recherches  (sur  internet :  Facebook, 
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123people.fr,  google map, etc)  afin de commencer à vous renseigner sur 
votre  sujet.  Gonflez  ensuite  la  note  en  les  restituant.  Élaborez  des 
descriptions pittoresques autour de chaque révélation ! Cela aura son petit 
effet, croyez-moi.

L’effet Barnum

Pour vous l’expliquer, je reprends l’un de mes articles, car je ne pourrais pas 
mieux vous le faire comprendre que comme je l’ai écris là :

Vous avez besoin d’être aimé(e) et admiré(e), et pourtant vous êtes critique  
avec  vous-même.  Vous  avez  certes  des  points  faibles  dans  votre  
personnalité,  mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un  
potentiel considérable que vous n’avez pas encore utilisé à votre avantage.  
A l’extérieur vous êtes discipliné(e) et vous savez vous contrôler, mais à  
l’intérieur, vous tendez à être préoccupé(e) et pas très sur de vous-même.  
Parfois,  vous  vous  demandez  sérieusement  si  vous  avez  pris  la  bonne  
décision  ou  fait  ce  qu’il  fallait.  Vous  préférez  une  certaine  dose  de  
changement et de variété, et devenez ainsi insatisfait(e) si on vous entoure  
de  restrictions  et  de  limitations.  Vous  vous  flattez  d’être  un  esprit  
indépendant ; et vous n’acceptez l’opinion d’autrui que dûment démontrée.  
Vous avez  trouvé  qu’il  était  maladroit  de se  révéler  trop facilement  aux  
autres.  Par  moment,  vous  êtes  très  extraverti(e),  bavard(e)  et  sociable,  
tandis  qu’à  d’autres  moments  vous  êtes  introverti(e),  circonspect(e)  et  
réservé(e). Certaines de vos aspirations tendent à être irréalistes.

Vous vous êtes reconnu dans cette description ? Vous trouvez que cela vous 
ressemble  trait  pour  trait ?  C’est  que  vous  avez  été  en  proie  à  l’Effet 
Barnum (ou Effet Forer).

Cet effet est très utilisé en cold reading et en « divination »,  c’est ce qui va 
permettre  à  votre  sujet  d’accepter  une  description  vague  de  lui-même 
comme étant  une  vérité  spécifique  à  ce  dernier,  alors  qu’en réalité,  elle 
pourrait être appliquée à tout le monde.

L’effet  Barnum (expression  attribuée  au  psychologue  Paul  Meehl  en 
référence aux talents de manipulateur de l’homme de cirque Phineas Taylor 
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Barnum), autrement appelé effet Forer ou effet puits (par Henri Broch), effet 
de  validation  subjective  ou  de  validation  personnelle,  peut  s’appliquer 
notamment :

• A l’astrologie
• A la graphologie
• Aux horoscopes
• A la voyance
• En politique
• En séduction

Les techniques

Voici différentes techniques qui permettront de rendre votre lecture 
plus crédible et plus fiable face aux yeux de votre interlocuteur :

1. Flattez son ego, en effet beaucoup de gens aiment se considérer 
comme amical, travailleur, digne de confiance, honnête, drôle, ayant l’esprit 
de famille et tant d’autres (dont nous parlerons dans le chapitre sur le cold 
reading)

Ex : « vous vous considérez comme loyal(e) et honnête mais lorsque  
quelqu’un fait du tord à vous ou vos proches, vous savez vous montrer 
dur(e) ; pour vous la famille tient une place importante dans vos relations  
aux autres, vous êtes actif(ve) mais savez justement faire la part entre le  
travail et la vie familiale. »

2. Utilisez les contraires, vous aurez plus de chances de tomber juste 
si vous utiliser tous les cotés d’un caractère

Ex : « Vous avez besoin d’être aimé(e) et admiré(e), et pourtant vous êtes  
critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre 
personnalité, mais vous savez généralement les compenser »

3. Réfléchissez à la personne en face de vous, quels traits communs 
de  personnalité  correspondent  le  plus  à :  son âge,  son sexe,  sa  situation 
sociale  et  familiale,  son  emploi,  sa  mentalité  et  son  comportement  en 
général (vous ne pouvez pas dire à quelqu’un de dépressif que son entourage 
le considère comme « drôle » !)

Préparez toujours des phrases clés, qui vous serviront à commencer votre 
lecture et à vous reprendre si vous perdez les pédales !
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Les traits communs de la personnalité

Toujours dans l’établissement d’un profil général, sans déceler directement 
les  traits  caractéristiques  de  votre  sujet,  vous  devez  connaître  les  traits 
communs à la majorité des personnes du même sexe et du même âge que 
lui. 

En  effet,  l’individu  lambda  se  complait  à  se  dire travailleur  et  digne  de 
confiance,  intelligent  et  compétent,  drôle,  tolérant,  amical,  attentionné, 
indépendant, loyal, bon, honnête, et j’en passe !

La plupart des hommes considèrent qu’ils sont attirants, compétents dans 
leur travail, objectifs, etc.

Beaucoup de femmes se voient comme sensibles aux problèmes des autres, 
empathiques,  plaçant  leurs  besoins  après  ceux  des  personnes  qu’elles 
aiment, ayant des intuitions par rapport à d’autres individus, pas toujours 
appréciées, etc.

La majorité des gens n’aiment pas changer, se faire manipuler ou se faire 
prendre pour une idiote, le conflit, aller contre des principes, etc.

Utilisez alors ses informations pour introduire votre lecture, et en vous en 
servant dans l’effet Barnum, par exemple.

L’échelle Myers-Briggs

L’échelle Myers-Briggs, ou Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) regroupe 
et définie 16 types de personnalités. 
« Le  MBTI  repose  sur  le  principe  suivant  lequel  les  différences  de  
comportement d'une personne à l'autre peuvent être exprimées en termes de  
préférences entre des  polarités.  Quatre oppositions  bipolaires définissent  
ainsi quatre dimensions principales de la vie psychique ».

55



Etant donné que vous avez eu la brillante idée de vous procurer un e-book, 
et que mon nombre de mots est limité (oui, les auteurs sont persécutés ! Je 
plaisante, rassurez-vous), je peux me permettre de vous renvoyer à l’adresse 
suivante, expliquant dans le détail la méthode à utiliser : c’est ici !

Il  vous  faut  évidemment  connaître  les  statistiques  associées  (elles  sont 
précisées sur le lien) afin de maitriser correctement le Cold reading.

Le « Speed-profil »

Le Speed-profil (ou bien Rapid-profil, ou encore 30-secondes profil) est la 
récupération  d’informations  physiques  du  sujet  et  l’établissement  rapide 
(d’où le nom) du profil correspondant. Cette expérience est excellente, car 
plus vous la pratiquez, plus facilement et rapidement vous la reproduirez sur 
de nouveaux sujets !

Il existe plus de 10 caractéristiques qu’il vous faudra apprendre par cœur 
afin d’être rapide. Ici, nous n’en verrons que 8, les plus importantes (moi-
même, je ne m’intéresse qu’à celles-ci) :

- L’âge présumé
- Les vêtements
- Les bijoux 
- Les accessoires
- Les tatouages
- La peau
- Les dents
- La forme physique

L’âge

L’âge du sujet est important, il vous permettra de connaître les questions et 
envies existentielles de votre interlocuteur. Avant tout, il vous faut établir 
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l’âge (qui ne sera qu’une présomption) de la personne ; pour cela, regardez 
les  rides  des  yeux,  du  cou  (car  les  autres  (front,  etc)  peuvent  être 
trompeuses),  si  la personnes fumes, mange sainement, fait  du sport, boit, 
etc).

A partir de cela, vous pouvez déduire que les personnes de :
- 20-27  ans  réfléchissent  à  leur  avenir  et  montent  des  projets 

professionnels
- 30-40  ans  pensent  à  créer  une  vie  de  famille,  à  stabiliser  leurs 

relations autour d’elles
- 45-55 ans font le bilan de ce qu’elles ont accompli et de ce qu’elles 

devraient faire maintenant (reconversion, études des enfants, retraite, 
voyages, etc)

- 60-70 ans pensent à leur retraite et font le bilan de leur vie
- 75-90 ans, commencent ou pensent déjà à la mort. Se sentent plus 

seules, et s’ennui peut-être.

Les vêtements

Sans  trop  rentrer  dans  le  sujet,  puisque  ce  livre  vous  sert  avant  tout 
d’introduction au mentalisme, la tenue vestimentaire vous indiquera si  la 
personne  est  aisée  financièrement  ou  manque  de  ressources,  sa  réussite 
sociale, son épanouissement, son type de métier (uniforme, costume, etc), si 
la personne est soigneuse ou non, si la mode l’importe, si elle fait un régime 
(vêtements trop larges), ainsi de suite.

Les bijoux

Regardez  bien  les  bijoux,  s’ils  sont  fantaisistes  ou  chic,  si  la  personne 
possède  une  alliance,  la  taille  des  pierres  sur  les  bagues,  pendentifs  et 
boucles d’oreilles, ou même l’absence de bijou peut être significatif.
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Les accessoires

La personne porte-elle des lunettes ? De quel genre ? Sa montre est-elle de 
valeurs ? Comment est rangé le sac à main de votre amie ? Quel type de sac 
est-ce ? Votre sujet porte-il des pins, indiquant alors l’appartenance à une 
cause, à une communauté ?
Tous ces indices peuvent vous être utiles !

Les tatouages

Les  tatouages  permettent  au  sujet  de  communiquer  au  monde  ce  qu’il 
ressent à propos de lui-même, ou parfois à propos d’une autre personne sous 
la forme de dessins plus ou moins significatifs. Des serpents, des dragons, 
des signes tribaux,  aujourd’hui le  tatouage est  devenu un mouvement de 
mode  mais  aussi  un  mouvement  artistique,  simplement  pour  témoigner 
d’une certaine richesse,  ou d’un petit  plaisir  passager. D’une manière ou 
d’une autre, le tatouage représente ce que le sujet ne vous dira pas de lui-
même, il sera donc intéressant d’en parler pendant une lecture.

La peau

La peau est un élément très important dans la lecture du sujet car elle définit  
son identité et expose toutes les marques des difficultés que celui-ci a pu 
traverser  au  cours  de  son  existence.  La  qualité  du  grain  de  la  peau,  sa 
couleur,  ses  éventuelles  cicatrices  ou  marques  notables  vous  aideront  à 
évaluer la qualité de sa vie sociale et physique. De plus, la couleur de peau 
sera un indicateur direct de l’ethnie et de l’origine de votre sujet, qui sera un 
élément en plus lors d’une lecture à froid.

La dentition
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Les dents sont également un très bon indicateur de richesse sociale et d’une 
prise de soin plus ou moins méticuleuse de la part du sujet. Dans le cadre 
d’une lecture, vous pourrez observer les dents du sujet et ainsi en déduire 
plusieurs  de  ses  problèmes  liés  à  sa  santé,  à  ses  finances  et  à  son 
accomplissement physique et social.
Cependant, une mauvaise dentition peut aussi être expliquée par l’alcool, le 
tabac, ou d’autres drogues.

La forme physique

La  taille,  le  poids,  les  handicapes  et  l’allure  physique  générale  de  la 
personne vous permettrons de déduire certains problèmes liés à la vie de 
celle-ci ou au contraire, une prise de soin très méticuleuse et régulièrement 
travaillée.  Dans  nos  sociétés  nous  pouvons  chaque  jour,  rencontrer  des 
personnes de corpulence plus ou moins semblables et donc définir certains 
traits de la personnalité du sujet.
Les handicapes et infirmités sont dus à des épreuves douloureuses qui ont 
traumatisé la personne victime de cela. Vous pouvez évaluer les causes de ce 
handicape, mais en le gardant pour vous...

La synergologie

La synergologie  (étude  du  langage non-verbal)  est  particulièrement  utile 
dans le Cold reading ; en effet, lorsque vous faites une déclaration à votre 
sujet, regardez bien sa réaction, s’il s’ouvre ou s’il se ferme par exemple, 
sont autant d’indices qui vous seront utiles afin de comprendre ce que votre 
interlocuteur pense des déclarations que vous lui faites, si il faut rectifier vos 
dire, ou au contraire continuer dans votre lancée.

Attention tout de même, une personne peut se fermer car une déclaration ne 
lui a pas plu, ce n’est pas pour autant que celle-ci est erronée. 
Mais je vous laisse voir tout cela dans la partie rédigée par Romain, auteur 
de  l’astucieux  blog  Décodeur  du  non-verbal.fr,  qui  a  écrit  plus  haut 
d'ailleurs, ou en complément aller faire un tour sur mon site, « Chapitre 2 : 
Synergologie » ici.
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L’utilisation des statistiques

Afin  de  vous  assurer  la  réussite  de  votre  lecture,  il  vous  faut  maitriser 
quelques statistiques sur les majorités, afin de pouvoir faire des déclarations 
sans indices, avec la plus grande chance de réussite, sur les goûts sportifs de 
la personne, par exemple...

Sachez pour exemple,  que la musique est  le deuxième loisir  préféré des 
français, ou que le cancer est la première cause de mortalité en France.

Voici ci-dessous des statistiques de l’INSEE, qui, j’en suis sûr, vous seront 
d’une grande utilité :

- Musique et pratiques culturelles   selon le sexe
- Musique  et  pratiques  culturelles   selon  la  catégorie 

socioprofessionnelle
- Etudiants inscrits dans l’enseignement   supérieur public et privé
- Population de 15 ans ou plus selon la CSP  
- Proportion  d’union  déjà  rompue  suivant  la  durée  et  l’année  du   

mariage
- Taux de divorce selon la durée et l’année du mariage  
- Principales causes de décès chez l’enfant et les jeunes  
- Principales causes de décès  
- Les consommations d’alcool  
- La consommation de produits illicites  

Cette liste est loin d’être exhaustive, donc n’hésitez pas à chercher d’autres 
statistiques !

En bref

En bref, chers amis, retenez que votre analyse doit être précise et étoffée, 
vous devez vous baser sur une prise d’informations solides si vous tenez à 
réussir  une  lecture  à  froid.  Chaque  détail  compte,  apprenez,  retenez,  et 
réutilisez ce qui vous semble important dans vos recherches. Et n’oubliez 
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pas,  vous  renseigner  avant  (Hot  reading)  est  encore  mieux  que  de  vous 
renseigner pendant !

Retrouvez encore plus d’informations sur le Cold reading sur Apprendre le 
mentalisme.com !

Merci à Quentin pour son excellente idée et mise en place de cet e-book !

Hugo

apprendrelementalisme.com
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Pour finir
Une nouvelle voie s'offre à vous ...

J'espère que vous avez pris autant de plaisir à lire ce livre que nous les 
auteurs à l'écrire.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de découvrir nos passions, et 
que vous découvriez, à votre tour de nouveaux horizons.

L'intérêt d'un livre au format numérique n'est autre que le partage. Il 
s'envoie à n'importe qui, et il existe autant d'exemplaires que vous en avez 
besoin.
Vous pouvez ainsi l'offrir en cadeau à un de vos proches, un de vos amis, 
quelque soit l'occasion.
Parfois même, un moment banal, un jour normal est une superbe 
occasion pour offrir quelque chose.
Pour vous aider à aller plus loin, en plus des différents blogs proposés, une 
formation gratuite de 31 jours vous est offert dans un domaine 
particulièrement utile.
Tournez la page pour la découvrir.

Mais avant, pensez à une personne pour qui ce livre serait utile. Imaginez 
son visage.
Je sais que vous avez quelqu'un en tête. 
Faites-lui plaisir, et faites-vous plaisir par la même occasion, en lui 
envoyant ce livre.
Elle vous remerciera, croyez-moi.
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Ce livre n'est pas le dernier de ce style, d'autres verront très bientôt le jour, 
sur d'autres domaines, tout aussi passionnants. 

Je vous souhaite une merveilleuse continuation et à très bientôt !

Votre ami,

Quentin Cottereau

www.OutilsDuMentaliste.fr
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Votre CADEAU
Une formation UNIQUE en Auto-

Hypnose par email
Dans cette formation en auto-hypnose vous apprendrez à :

- Gérer votre stress,
- Contrôler vos pensées,
- Vous endormir en quelques secondes,
- Utiliser les pouvoirs de votre Inconscient pour booster votre 

confiance en vous,
- Vous créer de nouvelles habitudes et supprimer les mauvaises,
- Avoir un aperçu de l'hypnose,
- Apprendre à hypnotiser quelqu'un,

Et encore, tout cela n'est que la base.
Une fois que vous aurez suivis cette formation, vous serez capable de 
reprendre le contrôle de votre Inconscient, pour aller toujours plus loin !

Cliquez ici pour en profiter 
GRATUITEMENT!

Cette formation créé par Quentin Cottereau, passionné de Mentalisme vous 
est offerte par Les Outils du Mentaliste.

Vos coordonnées personnelles seront respectées.

64

http://www.outilsdumentaliste.fr/
http://www.outilsdumentaliste.fr/comment-lauto-hypnose-peut-changer-votre-vie
http://www.outilsdumentaliste.fr/comment-lauto-hypnose-peut-changer-votre-vie

	MENTALISME
	LICENCE
	TABLE DES MATIERES

	MENTALISME ? 
	Mentaliste, un effet de mode ?
	Partagez avec des passionnés
	Le début du chemin s'ouvre à vous ....
	Un dernier mot sur le Mentalisme
	Johann Yang-Ting
	www.pro-influence.com


	L'Influence et la Manipulation
	Le secret pour toujours obtenir ce que vous voulez des autres ...
	Mais qu’est ce que cela signifie ?
	Pourquoi je vous dis tout ça ? 
	Comment obtenir ce que vous voulez des autres ?
	Votre clé de succès et de bonheur
	Toute relation correspond donc à une réponse à des besoins.
	Les secrets pour influencer les gens
	Contrôlez actions et les attitudes des gens

	Johann YANG-TING
	www.pro-influence.com

	Romain www.decodeurdunonverbal.fr

	La communication non-verbale
	Apprenti mentaliste ! Affutez votre sens de l’observation grâce à la communication non-verbale
	Qu’est-ce que la communication non-verbale ? 
	Arrêtons nous désormais sur le mentalisme
	Laissez tomber avec les microexpressions
	Et maintenant ?

	Romain
	www.decodeurdunonverbal.fr

	Jean-Yves
	www.potiondevie.fr


	La mémoire
	Apprenez comment mémoriser un jeu de 52 cartes ...
	Comment mémoriser un jeu de 52 cartes
	Le principe :
	Comment convertir les cartes

	Exercice 1 :
	Placez les cartes dans un endroit mental familier

	Exercice 2 (durée 5 minutes)
	Mémorisez le jeu de 52 cartes

	Exercice final :
	Le mot de la fin

	Jean-Yves
	www.potiondevie.fr

	Max
	www.bloghomme.com


	P.N.L.
	Les Présupposés de la PNL pour mieux communiquer ....
	Présupposé de PNL #1 : On ne peut pas ne pas communiquer
	Présupposé de PNL #2 : La signification d’une communication se trouve dans la réponse qu’elle reçoit
	Présupposé de PNL #3 : L’être humain fait toujours le meilleur choix possible par rapport aux ressources dont il dispose
	Présupposé de PNL #4 : Il n’y a pas d’échec, seulement du Feedback
	Présupposé de PNL #5 : Le cerveau humain a pour habitude de généraliser
	Présupposé de PNL #6 : Si une stratégie ne fonctionnne pas, il faut essayer autre chose
	Présupposé de PNL #7 : Si on ne peut changer une situation, on peut toujours changer de perspective
	Présupposé de PNL #8 : Dans une interaction, la personne avec la plus grande flexibilité de comportement domine l’échange
	Présupposé de PNL #9 : Dans une interaction, la personne qui définit le cadre contrôle les échanges

	Max
	www.bloghomme.com

	Quentin Cottereau
	www.outilsdumentaliste.fr
	Partager entre amis


	L'hypnose
	Passer par des états modifiés de conscience est notre quotidien, à tous. Mentaliste ou pas.
	Je vous présente l'hypnose
	Hypnose = Danger ?
	Hypnose et Mentalisme
	Le déroulement d'une séance d'hypnose
	L'hypnose de spectacle
	Nouvelle hypnose, hypnose éricksonienne et thérapies brèves
	Conclusion

	Quentin Cottereau
	www.outilsdumentaliste.fr

	Hugo
	apprendrelementalisme.com


	Créez l'illusion
	Avec le Cold-Reading ...
	Etablir un profil stable
	Le Hot reading
	L’effet Barnum
	Les traits communs de la personnalité
	L’échelle Myers-Briggs
	Le « Speed-profil »
	L’âge
	Les vêtements
	Les bijoux
	Les accessoires
	Les tatouages
	La peau
	La dentition
	La forme physique
	La synergologie
	L’utilisation des statistiques
	En bref


	Hugo
	apprendrelementalisme.com


	Pour finir
	Une nouvelle voie s'offre à vous ...
	Votre ami,

	Quentin Cottereau
	www.OutilsDuMentaliste.fr


	Votre CADEAU
	Une formation UNIQUE en Auto-Hypnose par email


