
ROMAIN L'HYPNOTISEUR! Un spectacle respectueux de chaque individu parfaitement 

adapté à tous les types d'événements au Québec, 1h30 de rires, d'émotions, sans vulgarité 

ni trucage. 

 

L'INEXPLIQUÉ FASCINE 

 

Depuis la plus haute antiquité, l'hypnose reste un phénomène entouré d'un halo de 

mystère. L'hypnose produit un effet de fascination chez les uns, mais la crainte chez les 

autres. 

 

Certains voient dans l'hypnose une technique intelligible, un phénomène tout à fait 

naturel, pour d'autres un pouvoir magnétique qu'une personne exerce, une manifestation 

relevant de la magie ou du surnaturel.  

Les théories proposées jusqu'à ce jour montrent bien à quel point ce phénomène reste 

toujours aussi mystérieux. 

 

Les sujets tombent à l'état somnambulique provoqué par une influence quasi surnaturelle. 

À leur réveil, les gens se sentent merveilleusement bien, comme s'ils venaient de rêver. 

 

Oui! L'hypnose est une clé psychique qui permet d'accéder à l'inconscient d'une autre 

personne… 

 

Le spectacle de ROMAIN L'HYPNOTISEUR contient tous les ingrédients d'une soirée réussie : 

humour, comédie, émotion, suspense, mystère et … 

''FASCINATION'' 

Devenez une star de cinéma, de la chanson, de mode. Donner un concert devant des 

milliers de personnes et faites un solo de guitare, alors que vous ne savez pas en jouer!  

Rencontrez votre idole, ou devenez celle des autres sujets hypnotisés! 

 

Ne vous inquiétez pas : L'influence de l'hypnotiseur sur votre ''subconscient'' n'est pas 

totale. Le ''conscient'' veille toujours et vous empêche de faire quelque chose que vous ne 

voudriez pas faire! 

 

Le spectacle est parfaitement adapté pour tous les types d'événements : mariage 

anniversaire, dépouillement d'arbre de Noël, Halloween, comité d'entreprise, plateau télé, 

soirée spéciale, festival… 

 

Quelques mots sur ROMAIN L'HYPNOTISEUR… 

 

Sa philosophie… ''Le respect des sujets''. En spectacle, je ne fais que des suggestions qui 

permettent aux personnes d'en retirer une approche positive qui leur permet de constater 

que la timidité peut être vaincue. 

 

Son expérience...  

 

Romain est fasciné par l'hypnose depuis qu'il a assisté à un spectacle présenté à son école 



à l'âge de 12 ans.  

 

Sa curiosité l'a poussé à acquérir les connaissances nécessaires pour devenir un excellent 

hypnotiseur. Conjugué avec son talent de communicateur il fait rêver, rire et fascine ses 

spectateurs! 

 

Son spectacle cette année a été vu par plus de 25 000 personnes! 

 

HYPNO-CONFÉRENCE 

Découvrez la puissance de votre subconscient 

 

-Les origines lointaines, l'hypnose médicale ici et dans le monde, les tendances en hypnose 

moderne, les fausses croyances, les histoires d'horreur, les bienfaits, les traitements 

récents sur le tabagisme et la douleur chronique… 

-Vivez une démonstration fascinante! 

 

Une conférence-spectacle interactive entre l'apprentissage et le rire! 


