
Bienvenue
dans le monde
de l’hypnose.



Je serai
votre guide

dans ce nouveau
monde plein de

mystères...

Je suis
l’illusionniste

“K”.



Vous qui
regardez cette

vidéo...

Vous allez
subir une simple

hypnose...

Mais elle vous fera
découvrir un monde

que vous n’avez encore
jamais exploré.



Bien, maintenant,
concentrez-vous

sur ma voix.

Et inspirez à
pleins poumons...

Université XX,
Campus de
yeongju

Focalisez-vous
sur ce pendule qui 

oscille...

Hé!
Qu’est-ce

que vous faites ?
Pourquoi vous ne

me répondez
pas...?

Hein ?
Vous regardez
une émission
d’hypnose ?

Comme si tu
pouvais te faire

hypnotiser à
travers une

vidéo !

Maintenant vous
pouvez expirer
lentement… en
prenant tout
votre temps.

Tous vos
sens entament
leur descente...

L’énergie
présente dans

tout votre
corps...

Va doucement…
converger vers
votre abdomen

inférieur.

Puis, une fois qu’elle y
aura été ravivée, cette énergie
va se répandre de nouveau dans 

tout votre corps.
Encore

une fois...

Entreprise XX,
Succursale

basée à Wonju 

Métro
de Séoul,
ligne 2

Inspirez
à pleins
poumons.

Ooh, trop
bien ! Imagine

que ça marche…
Ce serait trop 

flippant !

Hé, tu
peux expirer 
maintenant !



Dans trois
jours, le 24
septembre...

Vous lèverez
vos deux bras
au-dessus de 
votre tête.

Trois jours
plus tard,

Quartier de
Shinchon,

Séoul
Ah !
Oh ?

?!

Euh… Shin
Bora ?

Ha ha ha !
Je… Je ne le

fais pas exprès.
Mes mains se sont 

levées toute seules… 
Qu’est-ce qui

m’arrive ?

?!
Hé, mais

qu’est-ce qui
se passe ?

Docteur Kim, 
qu’est-ce que 
vous faites ?

M…
Monsieur,
en fait, je...

Bien, cette
question va
tomber à
l’examen.

Si 
j’additionne

C à 2B et que
j’additionne
A au résultat,
j’obtiens…

Hein ?

…!!!

Est-ce
que K nous
 a vraiment
hypnotisés

?

Ouah !
Incroyable ! 
C’est trop 

drôle !



Aujourd’hui,
un événement des 
plus improbables 

s’est produit.

Toutes les
personnes ayant 

regardé l’émission 
d’un certain magicien 
se faisant appeler 
“K” ont été victimes 

d’hypnose...

28 septembre
Namsan, Séoul

Bonjour
à tous.

Je suis
l’illusionniste

“K”.

Comment
s’est passée

votre dernière
hypnose ?

Avez-
vous eu peur ?

Ou vous êtes-vous 
divertis ?

Ne
soyez pas trop

déçus si vous n’avez 
pas vu ma précédente 
émission. Vous allez 
vivre une expérience 

fascinante.

Mon émission
comportera trois 
séances d’hypnose.

Bien, sur ce…

Que la
deuxième séance

commence !

Cette fois-ci,
je voulais que vous en 
gardiez un souvenir 

inoubliable...

Alors je
vous ai préparé 

quelque chose de
très spécial...



Dans
trois jours,
à 22h pile...

1er octobre
22H, Séoul

Di… Dites,
ce n’est pas moi 
qui veux ça. C’est 

mon corps
qui...

J’ai opéré une
séance d’hypnose
sur une dizaine de
personnes ayant

regardé son
émission. 

Et
j’ai eu recours à

tous les moyens que 
je connais pour les 

empêcher de lui
obéir.

Ça n’a pas
été suffisant

pour briser son
hypnose.

Magicien Derain

C’est…
la deuxième

hypnose
de K.

Vous
allez enlacer
la personne à

côté de vous et
l’embrasser.



C’est
vraiment…
un magicien
hors pair.

Il a un
pouvoir de

suggestion que
je n’avais encore

jamais vu.

Et il se
sert de Youtube

pour toucher un plus 
grand nombre de

personnes.

J’étais en
train d’embrasser
un ami avec qui je
m’entendais très

mal.

Ahem…
Grâce à K,

notre relation
s’est amélio-

rée.

Ce que
je veux
dire...

C’est qu’il est le 
meilleur magicien et 
hypnotiseur… Non, ce 
type est carrément

un sorcier.

C’est
vraiment du
jamais vu.

J’ai
également mis

en pratique toutes 
les méthodes que je 
connais pour briser 

son pouvoir de
suggestion...

Mais quand
j’ai repris mes

esprits...

Hypnothérapeute
Docteur Jin 

10 octobre
30 minutes avant

la dernière séance 
d’hypnose

Chers
téléspectateurs !

Voici enfin le moment 
tant attendu !

Il reste trente
minutes avant le

début de l’émission
de K, et je suis
sur la place de
Gwanghwamun !

Pour commémorer 
ce jour historique, 

dix chaînes de médias 
étrangers réputés...

Ainsi que toutes
les chaînes satellites 

nationales sont en 
édition spéciale pour 
couvrir cet événement 

qui attire tous les 
regards.

Tout le monde
attend avec impatience 

l’apparition de K,
ici même.



Quel
présent va-t-il

nous offrir
aujourd’hui ?

Personne
n’arrive à cacher

son excitation ! On 
dirait des enfants 
attendant la venue

du père Noël.

Qu’est-ce que
j’attends de K ? Qu’il 
hypnotise mon petit 
ami pour qu’il m’aime 

pour toujours !
Bonjour, tout

le monde ! L’heure
est enfin venue !

Bonjour !

Je suis K.

Voici la
dernière
séance

d’hypnose
de K !

Le pionnier !
L’incroyable

hypnotiseur qui
a ensorcelé le
monde à travers

ses vidéos !

L’émission
va bientôt 
COmmENCER

!!!

K !
K !!!

K !

Ce serait
bien que son

hypnose ait un
lien avec l’amour, 

n’est-ce pas ?

Je suis
là parce que

ma petite-fille
est fan de K.

Et
maintenant

que je suis ici,
je me sens plus

jeune. Ha ha
ha !

Je veux
devenir le

roi des jeux
vidéos !

Je veux
devenir

populaire !

Mais…
Vous allez
vraiment
diffuser

ça ?
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