AUTRES

Kent Hypnose - Le Spectacle de tous les Possibles !
SAM. 06/11 2021 à 20h30
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Kent propose de démystifier l'hypnose, de s'amuser, de rire tous ensemble, dans le respect et la
bienveillance !
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Hypnose
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
Le Spectacle de tous les Possibles !
Mentions légales
A partir de 10 ans
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Personnaliser

« L'hypnose est un état naturel, un état modifié de conscience que l'on côtoie tous, sans exception, sept à dix fois par

.

« L'hypnose est un état naturel, un état modifié de conscience que l'on côtoie tous, sans exception, sept à dix fois par
jour. Il nous arrive d'être au volant de notre voiture et de penser à ce que nous allons faire ce week-end et tout à coup,
nous arrivons à destination !
Nous n'avons aucun souvenir de la route qui vient de défiler derrière nous... Eh bien l'hypnose, c'est exactement ça ! »
Kent propose de démystifier l'hypnose, de s'amuser, de rire tous ensemble, dans le respect et la bienveillance !
Les spectateurs sont invités, en début de spectacle, à participer à deux tests de réceptivité.
Les plus réceptifs et volontaires montent sur scène pour être plongés dans un état hypnotique et vivre leurs rêves les
plus fous ! Alors, oserez-vous tenter l'expérience ?
Entre amis ou en famille, une soirée exceptionnelle !

Tarif : 15 €
Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)
Infos : www.arsenal-prod.com 
Organisation : Arsenal productions
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Le Mac Orlan
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr

.

