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Mentalisme :
32 Expériences Bluffantes
Anthologie sélective
Faciles à réaliser, ces expériences feront de vous un
devin hors pair !
Le mentalisme est un sujet à la mode pour le grand
public, alors que, dans le monde de la
prestidigitation, c’est une branche parfaitement
identifiée depuis des décennies.
Les éditions Fantaisium ont sélectionné, dans leurs
précédentes publications, 32 expériences à la fois
bluffantes et faciles à réaliser pour les apprentis
mentalistes et le grand public.
Les auteurs
Theodore Annemann, Martin
Gardner, Karl Fulves, Aldo
Colombini, John Parrish, Paul Curry,
George G. Kaplan, Dan Garrett,
Jack Miller, Franklin V. Taylor, Tom
Craven, Paul Swinford, Al Thatcher,
G. W. Hunter, Peter Duffie, Émile
Fourrey, Robert Fairthorne, Stuart
Robson, Dr. Jaks, Jack Vosburgh.
Tables des matières
16 expériences avec des cartes
16 expériences avec autre chose
que des cartes (ardoises,
enveloppes, dés, livres, billets…)

Les principaux thèmes du mentalisme sont couverts :
prédiction, divination, lecture de pensée… avec des
accessoires variés : cartes, dés, pièces, livres,
ardoises, enveloppes, billets de banque…
Ainsi, vous devinerez :
• la chaise parmi 6 sur laquelle va s’asseoir un
spectateur,
• le nombre de cartes choisies au téléphone,
• le total formé par les dés jetés par un spectateur,
• la couleur d’un crayon tiré à l’aveugle dans un
chapeau,
• Les 3 objets pris par 3 personnes à votre insu,
• la carte choisie mentalement par le spectateur,
• le mot choisi dans un livre auquel pense un
spectateur…
… sans aucun entraînement ni don particulier !
Déjà paru, chez le même éditeur :
« 40 Tours de Cartes Bluffants »

Editions Fantaisium
25 allée de la Pépinière
92150 Suresnes
Sarl au capital de 8.000€.
RCS Nanterre 495 105 934
06 30 05 34 41
www.fantaisium.fr
www.fantaisium.com
info@fantaisium.fr

Traducteurs divers.
80 photos et schémas.
160 pages. Format 16,50 x 24 cm.
ISBN 979-10-91987-48-6
Prix public : 18€
Téléchargez ce communiqué de presse sur le blog de
Fantaisium :
www.fantaisium.com

