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Présentation 
 

Poker Mentor 
L’ultra-champion vous livre 100 idées-forces solides pour bétonner 
votre hold’em 
 
Ce livre vous donne l’occasion unique d’approcher un immense champion de 
poker : le Canadien Daniel Negreanu. Il y aborde 100 sujets stratégiques, en 
courts chapitres, sans s’étendre en longues théories. C’est comme si vous 
discutiez avec lui. Le temps de la lecture, ce génie du poker devient votre 
Mentor personnel ! 
 
A qui s’adresse ce livre ? Aux joueurs intermédiaires avant tout, c’est-à-dire 
à ceux qui peinent à donner un second souffle à leur jeu. A ceux qui 
souhaitent devenir semi-pro. 
 
Daniel a cette capacité unique à vous focaliser sur les choses importantes. 
Ne ratez pas cette opportunité ! 
 
Les 5 grandes parties de ce livre : 
 
0. Fondations du jeu 
1. Gagner des tournois en jouant finement 
2. Jouez vos adversaires, votre position et (ah oui) vos cartes 
3. Misez et bluffez sans crainte 
4. Quelle est la meilleure façon de jouer ? La sagesse comme guide 
_____________________________________________________________ 

  
L’auteur 
Daniel Negreanu, véritable star du poker télévisé, est canadien. 
Professionnel depuis 1997, il a accumulé les victoires en tournoi au point de 
devenir « »joueur de l’année » en 2004. Il a initié une nouvelle manière de 
jouer en tournoi connue sous le nom de “small ball”. Il est, à la sortie de ce 
livre, le n°1 mondial toutes catégories des gains en compétition. 
_____________________________________________________________ 
 
Les Médias américains ont déjà plébiscité ce livre. Exemples : 
 
“La sagesse et l’esprit de Daniel rendent grandiose la lecture de ce livre.”   
WorldPokerExpress.com 
 
“Negreanu a le chic pour expliquer des concepts difficiles d’une façon simple 
et accessible.” 
PokerNews.com 
___________________________________________________________ 
 
Argumentaire 
 
- Poker Mentor c’est 2 livres en 1 : Hold’em Wisdom for all Players et More 
Hold’em Wisdom for all Players. 
- Poker Mentor est constitué de 100 chapitres courts (3 à 5 pages), chacun 
étant consacré à un aspect précis du jeu. 
- Poker Mentor comporte un certain nombre d’articles publiés par Daniel 
dans la presse, qu’il a spécialement remaniés et améliorés pour le livre. 
- Poker Mentor s’adresse aux joueurs intermédiaires, qui peinent à trouver 
des leviers de progression. 
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