
LES HYPNO ISEURS



Hors limites, le nouveau spectacle des hypnotiseurs vous propose un 
voyage bienveillant, thérapeutique et amusant.

Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances.
Vous êtes fumeur ? Un arrêt du tabac en direct est réalisé chaque soir.
Vous avez des phobies ? L'hypnose permet de repousser vos barrières.
Vous avez des addictions ? Oubliez les le temps d'une soirée.

Xavier et Sébastien sont hypnotiseurs de spectacle.
Edouard est hypnopraticien, Il apporte son expérience et son regard sur
l'hypnose thérapeutique.

LE 1ER SPECTACLE
D'HYPNOSE

THERAPEUTIQUE

RESEAUX SOCIAUX

« UN SPECTACLE ETONNANT ET DROLE »
LE PARISIEN

« JE N’Y CROYAIS PAS, J’AI VU, JE REVIENDRAI  »
LIBERATION

L’UNION
LE FIGARO « Spectacle incroyable et bienveillant »

« J’AI ARRETE DE FUMER  »

VOIR LE
TEASER

Elu meilleur spectacle
au festival d'AVIGNON

www.dhmanagement.fr
https://www.youtube.com/watch?v=7x173Uxojnk
https://www.facebook.com/leshypnotiseurs
https://www.instagram.com/les_hypnotiseurs/?hl=fr
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L’hypnose a toujours généré du scepticisme, de la méfiance, voire de la peur chez cer-
tains. D’autres n’accordent aucun crédit à cette pratique qui pourtant trouve aujourd’hui 
grâce aux yeux des personnels soignants, des psychologues, des sportifs…  Elle est de-
venue une technique parfaitement maitrisée, très codée, et reconnue pour ses bien-
faits. C’est exactement ce que les hypnotiseurs mettent en exergue dans leur spectacle.

Aujourd’hui, les spectacles d’hypnose sont de plus en plus nombreux. Alors, se pose 
naturellement la question suivante : « Pour quelles raisons aller voir les hypnotiseurs sur 
scène ? »
Tout d’abord, ils sont trois, idéalement complémentaires, et cela leur permet une par-
faite maitrise de leur(s) sujet(s). Chacun avec sa spécificité, mais ensemble, ils sont ca-
pables d’emmener le public dans une expérience unique, souvent bluffante, ludique et 
en toute sécurité.

Ensuite, ils rebattent les cartes, ils renouvèlent le genre et pour la première fois en 
France, ils abordent les bienfaits de l’hypnose thérapeutique sur nos performances phy-
siques, nos phobies, nos addictions avec par exemple, une séance d’arrêt du tabac en 
direct sur scène. 
Enfin, au-delà du simple divertissement, ce spectacle nous en apprend beaucoup sur 
nos fonctionnements, nos peurs, nos limites, nos résistances. On en ressort avec des 
interrogations, certaines certitudes volent en éclats, et s’ils vous restent des questions, 
ils se feront un plaisir d’y répondre à la fin de leur représentation. 

En conclusion, allez- y sans crainte, car le pire qui puisse vous arriver, c’est d’en ap-
prendre un peu plus sur vous-même, sur ceux qui vous entourent, et sur cette technique 
en pleine évolution, dans la bonne humeur et la bienveillance.

La note du metteur en scène
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