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Bonjour, 
 
Je m’appelle Jérémie Huot, je suis hypnotiseur professionnel de 
spectacle et hypnothérapeute. 
 
Depuis plusieurs années, je propose des spectacles d’hypnose atypique 
qui permettent de faire découvrir l’hypnose autrement, dans divers 
évènements privés ou publics.  
 
Les spectacles d’hypnose de scène que je présente sont différents de 
ceux réalisés classiquement. 
 
J’ajoute à l’aspect impressionnant et ludique de l’hypnose, des 
explications pour que les spectateurs puissent faire le lien avec des 
problématiques de la vie de tous les jours. 
L'objectif étant de leur montrer les capacités de leur cerveau pour vivre 
mieux, se débarrasser de mauvaises habitudes, développer leurs 
capacités physiques et mentales, ou vivre des choses qu’ils n’ont jamais 
osées essayer avant. 
 
Le tout en restant impressionnant, amusant et surtout respectueux pour 
les personnes qui viendront sur scène. 
 
Ils pourront :  
 
- sauter en parachute 
- piloter un avion 
- marcher sur la lune en état d’apesanteur 
- parler une autre langue 
- décupler leur force musculaire 
- … 
 
Mais aussi comprendre et voir comment, sous hypnose, il est 
possible de : 
 



- s’endormir en moins de 5 secondes 
- se débarrasser de choses que l’on prend pour acquises et qui gâchent la vie 
au quotidien 
- changer d’émotion en une fraction de seconde 
- déclencher un état de bien être en entendant juste un mot, une musique ou 
en voyant un simple objet 
- fumer un joint hypnotique sans aucune conséquence  
- déguster le meilleur champagne du monde en buvant de l’eau 
- … 
 
 
Le spectacle que je propose est unique. 
 
Il se veut aussi impressionnant que ceux des plus grands shows man, mais 
il permet de démystifier l’hypnose en la rendant attirante, utile et 
compréhensible, bien loin du simple fait de faire la poule sur scène. 
 
Mais ne vous y trompez pas, les effets réalisés sont extrêmement 
impressionnants. 
 
La durée d’un spectacle peut varier de 45 minutes à 1h30 en fonction de la 
demande. 
 
Le tarif d’une prestation varie de 300 à 1000 € (en fonction de la durée, 
du nombre de personnes, du lieu, …) 
 
La prestation comprend : 
 
- la présentation aux spectateurs de ce qu’est l’hypnose et de ce que sera 
le spectacle (5 minutes) 
 
- les pré-tests (10 minutes) 
 
- les inductions flash et le corps du spectacle (de 30 minutes à 1h30) 
 
- La prise à part des personnes ayant participé au show sur scène pour leur 
faire une sortie de transe hypnotique agréable et douce, puis leur offrir 
un cadeau hypnotique (état de bien être, ancrage pour détente, …) 
 
 
Pour me contacter : 
 
- par mail : jh.hypnose@gmail.com 
- par téléphone mobile : 06 45 35 04 56 
- en remplissant le formulaire de contact sur mon site internet 
: http://www.jhypnose78.fr/contact 



 
Lien vers mon site internet de thérapeute et de spectacle : 
http://www.jhypnose78.fr/spectacle-hypnose  
 
Pour une soirée hors du commun, laissez vous tenter par l’hypnose et offrez à vos hôtes 
un moment réellement inoubliable et unique. 
 
Je reste à votre écoute pour toute demande, 
 
Bien cordialement, 
 
Jérémie Huot 
Hypnotiseur 
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