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Description : Livre en français de 250 pages.  
Chaque tome de l'encyclopédie du mentalisme est 
composé d'environ 250 pages de format A4 c'est à 
dire 21cm X 29,7cm., sur papier ivoire 80 gr. La 
couverture est de couleur noire en carton rigide sur 
lequel est imprimé, en dorure à chaud, un motif 
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L’esprit d’Ebacam ( Spiritisme), Cold Reading 4 
(psychologie appliquée au mentalisme) Télékinésie 
( pseudo-scientifique), L’ardoise à prédictions (plan 
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matières inertes ont une mémoire (Carto-
mentalisme) Triple test (Carto-mentalisme), Le 
dictaphone hanté (Close-up), Voyance téléphonique 
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rune, Cendro Run, Kruskal tarot, Destin Run, 
Another one, Fantomatique, Petite récréation 
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