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Kogitome 1  c'est : 
 
- un livre dédié aux chapelets périodiques, 
avec des effets pour le magicien et le 
mentaliste, 
- des effets de mémorisation, 
- un ACAAN surprenant avec un jeu Jumbo,  
- des effets directs de magie mentale, 
- un nouveau type de jeu Brain wave, 
- Une cinquantaine d'effets avec un jeu de 
cartes ordinaire,  
- Quatorze effets impossible, 
- Des idées de routine pour augmenter 
l'impact sur le public, 
- un Bonus de 27 pages,  
- plus de 200 pages de magie originale  

           
 



Kogitome 1 d'Alain Gesbert  

"Le rêve c'est tout - la technique ça s'apprend." Tinguely 

 

Repères (Alain Gesbert en magie et mentalisme) 

Spécial Alain Gesbert /  Voyages en Utopia  / Revue de la Prestidigitation en 2014 
 
Actuellement (depuis sept 2012) : 
Rubrique dans la Revue de la Prestidigitation : Cogitum  
 
Quelques repères : 
 
Club des magiciens de Dijon  (1970) / parrain William Petiaud . 
Amicale Robert-Houdin de Toulouse  (1973) / parrain Llorrens .  
 
Co-fondateur de l'association Mindon Mania  en 1986, président et rédacteur en chef 
pendant 10 ans de la revue de Mindon Mania .  
 
Nombreux articles (à base d'effets personnels) parus dans les revues : 
Arcane, L'illusionniste, Exortisma, le Magicien, Ma gigram, Magicus Journal, 
Mindon Mania, P.E.A. (Psychic Entertainer Associati on), Revue de la 
Prestidigitation. 
 
Spécial Alain Gesbert  dans la Revue de la Prestidigitation  (1991). 
 
Livrets d'Alain Gesbert  (tous épuisés) : 
 
FATAL BOOK : l’art du forçage d’un objet parmi 10 / Perfectionnement.  
EQUINOXE : invention.  
OGME AND CO : des routines mentales / Perfectionnements. 
PERSUASION : encore des routines en magie mentale / Perfectionnements. 
LE PRINCIPE EMATOME : essai sur un principe extraordinaire / Perfectionnements. 
YI KING NOVA : un effet de magie bizarre avec le Yi King (Book Test pour le 
bizzariste) / Création. 
COLOREADING : spécial Cold reading (approche personnelle). 
KRYSTAL (3 tomes) : pour aller plus loin que le cold reading / Création. 
MARGA : de nombreuses routines originales et... bizarres ! / Perfectionnements. 
RIZOME : l’art du mentalisme avec des cartes marquées (nouveaux concepts) 
ETAT DE  REVES : la Magie du peuple Khazard.  
SYMBIOSE : le principe pair impair (perfectionnements).  
LE FILS DE ZORM : la magie des amulettes (magie bizarre)  
SPECIAL TAROTS, SPECIAL RUNES, SPECIAL ESP / Perfectionnements. 
 

 
 

   


