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L’auteur 
Sam Dalal est né en 1946 en Inde.  
Créateur de deux magazines de magie (Swami 
et Mantra), il a côtoyé des représentants 
variés des diverses pratiques indiennes.  
Auteur de nombreux articles et manuels de 
magie, il possède une entreprise spécialisée 
dans la magie à Calcutta, appelée Funtime 
Innovation. 
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Le coffret des cartes 
E.S.P. (livre + jeu) 
Sam Dalal 
 
Présentation 
Les cartes E.S.P. (Extra Sensory Prediction, ou 
Prédiction Extra-Sensorielle) ont été créées en 
1927 par le Dr. Joseph Rhine, universitaire de 
Caroline du Nord. Elles ont servi au départ à tester 
les capacités humaines en matière de clairvoyance 
et de télépathie. 
Le jeu E.S.P. se compose de 25 cartes, divisées en 
5 séries de 5 symboles simples. Les mentalistes 
de spectacle s’en sont emparé dès les années 
1970 pour leurs expériences mentales. Les 
adeptes de la magie blanche les connaissent 
moins, pourtant elles apportent du nouveau dans 
ce domaine. 
Sam Dalal présente ici le traité le plus complet 
au monde sur les manières d’exploiter les cartes 
E.S.P. Créé en 1972, il a été régulièrement 
complété au fil des années, au point de devenir LA 
référence mondiale sur le sujet. Il comprend 15 
expériences mentales variées et percutantes. 
Le jeu E.S.P. format poker fourni dans ce coffret a 
été créé spécialement, fabriqué en France selon la 
meilleure qualité (carton toilé 330 g), proches du 
meilleur standard exigé par les magiciens. Les 
symboles sont fidèles à ceux de 1927. Il possède 
en plus un secret qui ouvre de nouveaux horizons 
à ceux qui s’en serviront. 
Le manuel fourni 
 
Le coffret des cartes E.S.P. 
Sam Dalal.  
Ce coffret contient : 
- un jeu « E.S.P. Star » de 33 cartes toilées 
format poker fabriquées en France 
- un livret explicatif de 88 pages, format 15 x 21 
cm, avec 40 photos et schémas. 
ISBN 979-10-93614-14-4 
Prix public : 29€ 
 
Téléchargez ce communiqué de presse sur le blog 
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