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Antoine Salembier, illusionniste de formation et consultant, vous propose
l’art du mentalisme comme outil de communication.

Qu’est-ce que le mentalisme ?
C’est un courant de l’illusionnisme dont les thèmes de prédilection sont les expériences mentales et le
potentiel humain. C’est donc, à la base, un art du spectacle qui mélange illusion, suggestion et
psychologie pour créer des démonstrations étonnantes et inexplicables.
Le mentalisme permet au travers d’expériences cognitives de discerner le vrai du faux, de décrypter la
personnalité d’un individu, de lire dans les grandes lignes de son histoire personnelle en observant son
apparence et ses attitudes. En utilisant quelques bases de psychologie, quelques notions de PNL et
autres sciences comportementales.
Vous l’aurez compris, le mentalisme est un art du spectacle à mi-chemin entre la magie classique et
les sciences humaines.
Quelle stratégie les mentalistes utilisent-ils pour vous convaincre de la réalité d’une illusion ?
Comment s’y prennent-ils pour éteindre l’esprit critique et manipuler l’attention du spectateur ?
Comment comprendre la perception et l’interprétation de l’esprit humain dans son ensemble ?
Antoine, lauréat du Mandrake d’or et du prix mentalisme FFAP, vous propose son savoir-faire pour
animer vos conventions, vos séminaires et autres formations.
Grâce à sa conférence-spectacle, Antoine vous surprendra, alternant expériences mentales et débats
sérieux pour mieux faire passer vos messages fondamentaux. Il adaptera son discours à vos
demandes personnalisant son intervention en fonction de vos objectifs. Il créera des liens et des
analogies entre le mentalisme et le monde de l’entreprise pour mettre en évidence des sujets clés
comme :
La formation
La prise de décision
Convaincre et communiquer plus efficacement
Emporter l’adhésion de vos clients ou de votre groupe
Optimiser votre approche commerciale
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Le mental process, c’est :
- Une méthode originale qui alterne expériences impressionnantes et travail sur l’objectif.
- Allier fond et forme en utilisant le mentalisme comme outil pédagogique et dynamiser vos échanges.
- Surprendre pour faire passer des messages importants.
- Des exercices collectifs au cours d’ateliers pour renforcer les liens entre participants, créant sens et
convivialité.
La conférence peut faire l’objet d’un atelier ou chaque participant passera de simple consommateur à
celui d’acteur. La mise en pratique collective favorisera alors les échanges internes et l’esprit de
coopération.

Formats :
- Une conférence-spectacle de 45 minutes à 1 h 30, adaptée à vos contraintes.
- Un atelier type "Master class" d’une demi-journée ou à la journée.
- Pour de petits groupes comme de larges audiences.

Osez cette animation décalée et innovante ! Rassemblons vos idées et nos compétences
pour que vos projets soient à la hauteur de vos attentes !
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