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Présentation
Poker Tao est le premier grand traité de sagesse du poker.
Les voies de la sagesse ne valent que si elles vous proposent de véritables
moyens de vous réformer, de vous améliorer. C’est en ayant assimilé les
grandes leçons de la vie que vous trouverez votre voie et jouerez
sereinement au poker, en harmonie avec l’univers qui vous entoure.
C’est le pari qu’a relevé Larry W. Phillips, précédemment auteur de Zen and
the art of Poker. Fort de son expérience de joueur et de ses connaissances
philosophiques, il nous propose ici 287 règles fondatrices, comme :
-

Empêchez l’adversaire d’avoir accès à son inconscient
N’échangez pas votre jeu solide contre un jeu ostentatoire
Surveillez les changements d’opinion adverses à votre égard
Ne négligez pas l’importance des jetons que vous n’avez pas perdus, etc.

Ces règles précieuses sont renforcées par des commentaires concis et des
citations de grands auteurs ou de champions.
Poker Tao va transformer votre manière de vivre le monde du poker, et
même de vivre le monde tout court. Il deviendra vite votre livre de chevet,
auquel vous aurez recours dans les moments décisifs.
____________________________________________________________
Attention : malgré ce que peut évoquer son titre, Poker Tao n’est pas le
Tao appliqué au poker.
____________________________________________________________
L’auteur
Larry W. Phillips écrit régulièrement dans Poker Digest. C’est un spécialiste
incontournable du poker vu sous un angle philosophique. Il est l’auteur de
Zen and the art of poker, mais Poker Tao est son livre le plus abouti. C’est
aussi un écrivain auteur de deux romans, et un biographe reconnu de Scott
Fitzgerald et d’Ernest Hemingway.
_____________________________________________________________
Argumentaire
- Poker Tao est au poker ce que le Tao Te King est à la sagesse universelle.
- Poker Tao est le premier grand traité de sagesse sur le poker.
- Poker Tao présente les 287 règles de sagesse incontournable pour les
joueurs de poker.
- Poker Tao se complète de nombreuses citations de penseurs, grands
auteurs ou champions de poker.
- Poker Tao, de par sa richesse et sa variété, sera votre livre de chevet
dans les moments décisifs.
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