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À tous les Présidents des Sociétés FISM
et aux délégués de l’Assemblée Générale FISM
Cher(e) délégué(e), Cher(e) ami(e) en Magie,
PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC L’ACADEMIE DE MAGIE ET SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE CAMBRIDGE

C’est avec un très vif plaisir que je vous informe que notre partenaire en éducation, l’Academy
of Magic and Science de l’Université de Cambridge, l’une des universités les plus
prestigieuses au monde, ouvre, pour la première fois de son histoire, ses portes à l’univers de la
magie. Aussi est-ce avec enthousiasme que je vous signale que vous et vos membres bénéficiez
aujourd’hui de l’opportunité extraordinaire de participer à un congrès unique : “Re-Code Your
Perception Through Magic” (« Re-codez votre perception par la magie ») sur différentes
thématiques : la manière dont nous communiquons, dont nous percevons le monde qui nous
entoure, dont nous traitons la connaissance, ainsi que la manière dont ces mécanismes
influencent notre comportement et notre vie.
Ce congrès de deux jours offrira des conférences, des shows et des workshops et couvrira des
sujets émanant de la science, de la communication et des médias sociaux, avec une touche
magique pour tromper et ré-éduquer notre perception. Le premier objectif et bénéfices pour les
participants sera de construire des connaissances et des compétences à travers des disciplines
scientifiques clés, des concepts et des pratiques de l’illusion. L’Academy of Magic and Science
bénéficie du soutien de l’Accelerator of the Judge Business School de l’Université de
Cambridge.
Dates du congrès :du 8 au 9 juillet 2017Lieu : Université de Cambridge, Cambridge, Angleterre
Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien https://www.eventbrite.co.uk/e/re-coding-perceptionthrough-magic-tickets-34649625964 et mentionnez le code FISMCam2017 pour bénéficier
d’un rabais spécial de 10%. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement, le nombre des
participants étant limité. Merci de partager cette invitation avec vos membres. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à contacter info@cambridgemagic.com.
Très cordialement,

Domenico Dante,
International President
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RE-CODING
PERCEPTION
THROUGH MAGIC
A two-day programme
that builds knowledge and
skills across key scientific
disciplines and concepts
of illusion.
July 8-9th, 2017
Cambridge UK
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