Un spectacle d’hypno-mentalisme ?

Mentalisme, nom masculin :
« art du spectacle qui consiste à présenter des performances, sur le
thèmes de l'étrange et des facultés mentales »

Bonjour, je m'appelle Laurent Tesla et je suis hypno‐mentaliste !
Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'hypnose et le
mentalisme..!"
Peut‐on manipuler l'esprit humain comme un objet ? Comment
faire pour mettre des idées dans la tête d'un personne... sans
qu'elle s'en aperçoive ?
Découvrez avec délectation, l'hypno‐mentalisme, cette science
bizarre qui permet d'orienter vos pensées, jouer avec votre
cerveau, pour finalement vous faire faire ce qu'on veut... et lire en
vous comme dans un livre ouvert !
Le Saviez‐vous ?
Laurent Tesla est à l'affiche depuis 5 ans et a déjà effectué plus de
500 représentations.

Biographie
Enfant, Laurent Tesla est le premier de la classe et très timide. Pour
communiquer avec ses camarades d’école il prendra le parti d’attirer l’attention
en déclenchant toutes sortes de réactions : surprise, rire, bluff etc… C’est cet
épisode de l’enfance qui lui inspirera plus tard son premier numéro de
mentalisme où il devine des nombres ou desanimaux.
Après son bac Laurent Tesla intègre l’école Sup de Co. Paris pour étudier le
marketing et la communication, avant de créer, une fois diplômé, une agence
événementielle. Pour autant il n’a pas mis de côté l’attention particulière à
l’observation des gens qui l’entourent. Il en a tiré une connaissance redoutable
de la nature humaine ainsi qu’une grande sensibilité et beaucoup d’empathie
qui le mènera naturellement vers le mentalisme.
Pour se former il rencontrera et étudiera avec des mentalistes internationaux
comme Derren Brown, Garry Kurtz ou encore Luke Jermay.
En 2012 il quitte son entreprise et crée son premier spectacle « Intuition » qu’il
joue d’abord lors de galas privés pour ensuite le présenter au grand public au
Théâtre du Temple puis au Théâtre du petit GymnaseàParis.
Depuis début 2015 il joue son deuxième spectacle « Laissez-vous prendre au
piège » à la Comédie Saint-Michel où il joue toujours avec l’enthousiasme de
faire partager sa passion avec lesgens.

Revue de presse
LCI – 3 et 10 avril 2015 : https://vimeo.com/124669922

D8 – « Touche pas à mon Poste»
18 mars 2015 - https://vimeo.com/123149018

The Battle Show – Décembre 2014 : https://vimeo.com/114215651

TELERAMA
« Usant d'étonnantes facultés d'observation et de déduction, il
bluffe son auditoire qui s'efforce de garder secrètes ses pensées
les plus fantasques et les plus intimes »

L’EXPRESS
« Si vous avez envie de passer une agréable soirée en
compagnie d'un show man au spectacle bien rodé en totale
harmonie avec le public, c'est vers Laurent Tesla qu'il faudra se
tourner ! … On ne peut rien lui cacher... »

MOUV’
«Laurent Tesla peut tout découvrir sur vous ! Vos envies ou vos
secrets les plus intimes on ne lui cache rien ! »

COULISSES MEDIA
« Laurent Tesla est l’une des grandes révélations de la scène
parisienne, certainement le mentaliste le plus bluffant de sa
génération »
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