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Si vous souhaitez faire des comparaison avec le chapelet que vous utilisez: 
 
Brainy, jeu brainwave sans roughing fluid. 
C-PAP et Brainy : applicable à n'importe quel chapelet 
Memory et C-PAP color 
carte au nombre et " mémoire " avec le C-PAP color 
Bachotage : possible d'avoir un autre chapelet 
un poker efficace et... simple avec le C-PAP color. 
Double contrôle parfait : C-PAP ou Si-Stebbins 
Elementary : applicable à n'importe quel chapelet 
Rêve utopique ? C-PAP uniquement 
Dans le dos, deux fois... 
C-PAP color ou chapelet apériodique 
Poker Impossible : uniquement avec le Si-Stebbins 
Prévision : uniquement avec le Si-Stebbins 
Un Contrôle subtil  (utilisable avec le C-PAP): applicable à n'importe quel chapelet 
Aleatory ? applicable à n'importe quel chapelet mais plus difficile avec un chapelet 
apériodique 
Le jeu du pauvre : applicable à n'importe quel chapelet 
Nasrédine fait un tour de cartes : Si Stebbins color ou C-PAP color 
Alzheimer ? Si Stebbins color ou C-PAP color 
Horloge et C-PAP : que le C-PAP 
Interlude : pas de chapelet 
Double Horloge : que le C-PAP 
Astuce : une nouvelle clef (no comment) 
Coïncidences en Utopia : pas de chapelet 
Avec votre aide : C-PAP, adaptable à d'autres chapelets 
Location Alpha : uniquement le C-PAP 
Lucky par trois fois ? uniquement le C-PAP 
Jeu de Stars et carte au portefeuille : chapelet périodique 
Mieux que Jack ? C-PAP ou Si-Stebbins 
De toutes les couleurs ??? C-PAP ou Si-Stebbins 
Contrôle parfait : n'importe quel chapelet 
Allo docteur ? n'importe quel chapelet 
Ultra coïncidences et C-PAP / applicable chapelet périodique 
Interlude en noir et rouge : applicable chapelet périodique 
Crise cardiaque : périodique ou apériodique 
Myster Hyde : C-PAP / réalisable avec d'autres chapelets 
Myster Hyde 3.0 avec 4 cartes / réalisable avec d'autres chapelets 
Les yeux bandés / réalisable avec d'autres chapelets 
Ceci n’est pas votre carte, oui ! Incroyable, impossible et ta sœur ? uniquement C-
PAP 
Remote Control et C-PAP / réalisable avec d'autres chapelets 
Une autre Vision de l’Open Prédiction ? uniquement C-PAP 
Dix plus le hasard : C-PAP et probablement d'autres chapelets 
Vision cruciale ? C-PAP et probablement d'autres chapelets 
Le mélange Hannussen : deux applications simples avec des cartes E.S.P. 



Extra Five /  mélange Alan Five et C-PAP / Stack partiel / n'importe quel chapelet 
Alan Memory / Stack partiel / n'importe quel chapelet 
Bridge mental / Stack partiel / n'importe quel chapelet 
Mieux que Moe ? : uniquement le C-PAP 
Mental Break / n'importe quel chapelet périodique 
Triple Yapluka / n'importe quel chapelet 
Final C-Papien / n'importe quel chapelet périodique 
C-PAP et Mutus Nomen dedit coccis / Applicable à d'autres chapelet 
Variante avec  le C-PAP Black 13 / très rapide / uniquement C-PAP Black 13 
Matrix et C-PAP Black 13 / uniquement C-PAP Black 13 
double contrôle : uniquement le C-PAP bis 
Myster Hyde 2.1 : uniquement le C-PAP bis 
C-PAP color et Tossed out Deck / applicable : Chapelet apériodique 
Variante : le jeu Orgona II / C-PAP color 
Think, Think and... Think. / C-PAP 
Coïncidence or not ?/ chapelet périodique / applicable aux autres chapelets 
Roméo et... /  n'importe quel chapelet 
Synchronicity /  n'importe quel chapelet 
La porte d'en haut / C-PAP color / chapelet apériodique 
Par trois fois / C-PAP /  n'importe quel chapelet 
C-pa Automatix ?!? / C-PAP /  n'importe quel chapelet 
Synchro-Clock / uniquement le C-PAP 
ACAAN à l'heure dite / C-PAP color / chapelet apériodique 
Chapitre III : techniques associées au chapelet 
Chapitre IV : Bonus 
Le jeu Alan / Si-Stebbins / C-PAP 
Le dé invisible, la carte visible... Rain Man et le jeu Al Koran modifié / C-PAP / Stacks 
partiels 
Le Tour sans Nom / un autre chapelet (type de Bruijn )  
Super Nova (stack libre, stack C-PAP + stack sans nom) 
ESP et C-PAP /  n'importe quel chapelet 
Megaphysics 2.0 /  n'importe quel chapelet 
Partance 2.0 /  n'importe quel chapelet 
Double contrôles de Memphis / chapelet périodique 
Une  à deux minutes d'avance ? / C-PAP color / chapelet apériodique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


