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MESSMER
HYPERSENSORIEL

LE GRAND REX ▪ 1 BOULEVARD POISSONNIÈRE ▪ PARIS 10ÈME

DU 9 AU 20 JANVIER 2019 ▪ DU MERCREDI AU SAMEDI À 20H30 + SAMEDI À 16H30 & DIMANCHE À 15H00
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Le fascinateur Messmer est l’une des 
grandes références en hypnose et 
magnétisme à travers le monde. 

Détenteur du record mondial d’hypnose 
collective et avec plus d’un million de 
billets vendus à son actif, Messmer est de 
retour en France pour y présenter son tout 
nouveau spectacle, Hypersensoriel.

Sommité dans l’art de la fascination, 
Messmer repousse à nouveau les limites 
du subconscient, en mettant cette fois à 
profit nos cinq sens.

Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs 
insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les 
altérer ? Et si nous avions un 6e sens qui 
sommeille en nous ?

Après plusieurs années à étudier le 
cerveau humain pour amplifier ses 
propriétés, Messmer vous invite cette fois 
à stimuler et éveiller vos sens à travers 
des expériences et des aventures des plus 
étonnantes et divertissantes.

Hypersensoriel propose un grand rendez-
vous interactif et euphorique, mettant 
à profit technologie et réalité virtuelle, 
alors que Messmer fait une fois de plus la 
démonstration de l’incroyable pouvoir du 
subconscient.

« Chacun de nos sens a des pouvoirs 
extraordinaires que nous méconnaissons 
et qui nous permettent d’appréhender 
notre environnement de façon bien plus 
précise qu’on ne le pense. » Messmer

DU MARDI AU JEUDI + SAMEDI 16H30 + DIMANCHE 15H00 VENDREDI ET SAMEDI 20H30

TARIF GROUPE* TARIF PUBLIC TARIF GROUPE* TARIF PUBLIC

CARRÉ OR 64 € 70 € 68 € 75 €

CAT 1 46 € 55 € 51 € 60 €

CAT 2 38 € 45 € 42 € 50 €
*tarif groupe valable dans la limite des quotas disponibles pour un groupe de 10 personnes minimum, sauf samedi soir.

Notre idée package à partir de 96 € par personne
10h30 Visite guidée de l’Opéra Garnier12h30 Déjeuner au restaurant15h00 Messmer en 1ère catégorie

Vous aimerez peut-être aussi :

DISNEYLAND PARIS
Offre exceptionnelle

TOUTÂNKHAMON
L’EXPOSITION
Du 23 mars

au 15 sept. 2019

VÉRONIC DICAIRE
Du 28 au 31 mars 2019

Document d’information interne non contractuel et modifiable sans préavis ▪ Ne peut se substituer à un devis ▪ Propriété de Tal’Ticket


