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3 méthodes pour devenir invisible

(le roman photo)









Grigri fétiche

l’Atelier des Vertus, 6 rue des Vertus, Paris 3e. 

dimanche 13 octobre 2013 16h-20h
Coyote (Michel Giroud) et les 13 Coyotes Girls

18h-19h YANN TOMA SPIRITISME sur le guéridon de 
Jacques Halbert « White Spirit »

19h Concert de JUNG-HEE BYUN Les notes envoûtantes

19h30 Max Horde : Trois méthodes pour devenir 
invisible

Sous réserve : Deborah de Robertis péripapéticienne
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« De nombreux amis ne cessent de 
m' interpeller pour me demander 
pourquoi je cherche tellement à 
devenir invisible alors que je le suis 
déjà. Or, c'est précisément parce 
qu'il est prouvé que je pratique les 
bonnes méthodes que je veux en 
faire profiter les autres. Devenez 
invisible en trois leçons seulement. 
Succès  garanti » . max 
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 Partition



LE ROMAN PHOTO

comme si vous y étiez
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TROIS METHODES POUR DEVENIR INVISIBLE.

Qui n'a pas souhaité dans sa vie devenir invisible ? 
Expert  en  « invisible »,  j'ai  expérimenté  dans  mon 
laboratoire  de  la  ville  de  Sète  plusieurs  méthodes, 
accessibles à tous, qui permettent de réaliser ce vœu. 
Le 13 Octobre 2013 à 19h30 précises,  j'ai  présenté 
devant l'Atelier des Vertus (Paris) mes travaux récents, 
démonstrations à l'appui, devant la Chambre Nationale 
de l' Invisible au grand complet. 
Aucune  des  trois  expériences  n'a  fonctionné 
normalement  malgré  une  approche  sensible  de  la 
réussite selon certains témoins. Sans doute à cause 
du manque de sérieux des assistants ou du chiffre 13 
(jour de l'intervention). 
Bref, ce n'est que partie remise. 
La première tentative faisait appel à la concentration, 
la deuxième à la vélocité giratoire et la troisième à la 
formule magique. De ma place, je dois quand même 
dire, que lors de la « valse » (vélocité giratoire), si je ne 
suis pas devenu invisible, les gens qui étaient présents 
autour de moi ont eux complètement disparu de ma 
vision. 

NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS BOUFFER PAR LE 
MONDE VISIBLE.

Les travaux continuent. Je ne manquerai pas de vous 
tenir au courant des avancées à venir.



La formule

Une bulle bleue s'est formée
Me donnant toute intimité
Par le pouvoir de 3 fois 3

Cette bulle me protégera 
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