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Hack ton cerveau… et celui des autres ! 
Deviens le maître du monde (et retiens ta liste de courses !) grâce au mentalisme 

CHARLIE HAID 

Plongez dans l’univers fascinant du mentaliste le plus doué de sa génération ! 
En 10 étapes, Charlie Haid vous apprend à booster les capacités de votre cerveau, à bluffer votre 

entourage avec des expériences de mentalisme inédites, et à améliorer vos relations sociales 
(oui, rien que ça). 

I LE LIVRE 
Si vous faites partie de ces gens qui pensent qu’ils n’ont aucune mémoire, qu’ils ne sont pas créatifs, qu’ils se font sans 
cesse manipuler, alors ce livre est fait pour vous ! Pour enfin changer de vie, vous n’avez qu’une chose à faire : apprendre à 
bien utiliser votre cerveau. Vous n’y croyez pas ? Alors plongez-vous vite dans le livre de Charlie Haid et découvrez :  

Des astuces pour décrypter les autres : la lecture non verbale, la détection des mensonges, les failles du cerveau… 

Des conseils pour booster votre cerveau : la négociation, la manipulation, les secrets d’une mémoire infinie… 

Des expériences pour bluffer les autres : trouver ce à quoi ils pensent, influencer leurs choix, gagner vos paris… 

Véritable méthode d’apprentissage en 10 étapes – de la plus simple à la plus complexe –, ce livre propose des techniques 
de mentalisme accessibles à tous et faciles à mettre en application au quotidien, que l’on soit novice ou non. 

Vous découvrirez notamment comment rendre jaloux Sherlock Holmes avec vos déductions, comment impressionner vos 
proches avec des expériences de mentalisme bluffantes et même comment devenir un véritable détecteur de mensonges. 
Bref, vous posséderez enfin les clés et astuces pour repousser les limites de votre mental ! 

 Un ouvrage clair, accessible, bien expliqué.
 Les méthodes et les secrets de Charlie Haid enfin révélés !

 L’humour gentiment provocateur de l’auteur : promis, vous rirez à chaque page !

I L’AUTEUR 
Passionné de psychologie et d’illusionnisme depuis son plus jeune âge, Charlie Haid s’est fait connaître grâce à ses vidéos 
dans lesquelles il réalise d’incroyables expériences de mentalisme. Il est suivi par plus de 2 millions de personnes sur les 
réseaux sociaux. Son spectacle « Souriez, vous êtes manipulés » a été plébiscité au festival d’Avignon en juillet 2022. 
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