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Jeu de flammes

Un peu d’histoire

Malheureusement et malgré nos recherche, nous n’avons pas d’historique à vous 
soumettre. Par logique, on peut déduire que cet art doit venir de loin.

Sécurité

Il est très important de toujours avoir autant ou plus d’eau que d’alcool à sa porter. 
Tenir nos utilitaires à feu plus loin de nous que nos utilitaire à eau. 

Le plus grand danger se trouve dans notre environnement immédiat et ce danger 
provient plus souvent que autrement des gens alentour de nous que de l’utilisation 
même que nous faisons du feu.

Garder en tête qu’il est important d’avoir à sa porter un bol d’eau et des serviettes 
de sécurité. (Kevlar, anti-feu, etc…)

Il est très dangereux de pratiquer cette technique sous l’influence d’alcool, drogues 
ou toutes substances qui affectent l’état d’esprit. Ceci est susceptible de faussé le 
jugement et/ou la communication entre les partenaires. 

Toujours gardé en tête les trois principes suivant : Sécuritaire, Sains et 
consensuelles.



Technique 

Toujours utiliser de l’alcool à friction à 70% de concentration. Un alcool concentré à 
50% ne créera que très peu ou pas de flammes.

Un alcool de plus de 70% de contration peut etres diluer avec de l'eau, ce qui 
permet d'avoir un effet au quel on est plus habituer. 

Certains aime rajouter du sel dans leur alcool, cela donnera de la couleur à la 
flamme, mais changera aussi la température.

Certain alcool a friction contienne du camphor qui change aussi la chaleur de la 
flame et la sensation.

Pour la torche, toujours utiliser du coton 100%, car le coton ne fond pas et est plus 
résistant au feu. Une torche bien faites peu être réutilisé à plusieurs reprises. 

On peut sécurisser le contenante d'alcool avec du tape pour qu'il ne bouge pas, ou 
utiliser a chaque utilisation la quantiter requise d'alcool et ranger le reste.



Pour faire la torche.

Pour le bâton, on peut tout simplement prendre un cintre en métal ou le bâton 
d’une tapette à mouche. Il est recommandé de torsader la broche afin de faciliter 
l’enroulement du coton et éviter qu’il tombe. Une fourchette a trempette est aussi 
tres utilisable.

Nous avons besoin de deux languettes de coton. Une d’environ 1 a 2 po de large et 
l’autre plus petite d’environ 1/4po de large.

On enroule la large languette autour du bâton et on attache le tout avec l’autre 
languette.

Precaution avant le fireplay

Etres  capable de pouvoir éteindre votre torche avec un soufle.

Etres en mesure de recouvrir votre torche avec la serviettes mouiller.

Etres sur que votre torche est bien solide.

Etres toujours en contrôle de votre main de sécurité avec votre serviette mouille.

Etres calme dans un environnement controlé, empecher les passent si il faut.

Les courant d'aire sont aussi a verifier.

Garder en tete que vous jouer avec le feu, penser a ce qui pourrais etres 
combustible. Des cheveux brule tres vite. Vetement et tapis sont aussi des chose a 
penser.

Certain personne on la peau sensible, des rougeurs peuvre apparaître rapidement, 
alleger votre jeux.

Technique #1. (fleshing)

Pour commencer, on mouille une serviette d’eau froide et on la garde dans la main. 
On essuie la partie exposé de notre partenaire afin de 1) créé une sensation de 
changement de température et 2) cela laissera une fine couche d’eau sur la peau et 
contribuera à la protéger.

On trempe la torche dans l’alcool afin que le coton soit complètement imbibé. On 
évide l’excédent d’alcool sur le bout du verre ou sur la personne elle-même. On 
peut ensuite passer la torche sur la peau de notre partenaire pendant quelque 
secondes (1 a 2 ) et on essuie avec notre serviette de sécurité.



Technique #2.

On peut faire du « tapping » on tapote la partie exposé à plusieurs reprise et on 
passe ensuite la serviette humide. Le jeu de température chaud/froid amène une 
sensation particulière. 

Technique #3.

La 3e technique consiste à passer la torche à environ 1 cm de la peau. Cette 
technique fait ressentir la chaleur du feu sans que celui-ci soit en contact avec la 
peau.

On peut facilement alterner les techniques pendant une scéance.

Premier soin et soin en cas de brulure.

Refroidir la brûlure en l'arrosant immédiatement pendant 5 minutes à l'eau 
froide, sans pression sur la brûlure. 

Certaine creme sont disponible a la pharmacie pour soulager. Voir avec votre 
pharmacien.


