
Votre partenaire de réussite                               

« La plus grande découverte de ma génération est que l’être humain en changeant son 
mental et son attitude intérieure, peut changer tous les domaines de sa vie » William James             

Abdelali ABD-RABI 



Une première partie sous forme d’échanges 
et d‘exercices sur le « cerveau et ses 
mécanismes ». En utilisant mieux notre 
cerveau : nos connaissances et notre 
créativité, en le faisant au moment 
opportun, nous pouvons débloquer des 
situations complexes, doper notre agilité et 
notre performance. Nous vous donnons des 
clés pour développer des aptitudes 
nouvelles, utiles à chaque strate de 
l'entreprise pour tirer l'ensemble vers le 
haut.  

Au-Delà du Réel, l’expérience hypnotique  

Une deuxième partie consacrée au show : 
après avoir plongé une partie de vos 
collègues sous hypnose, nous construisons 
ensemble le scénario de votre soirée, avec 
beaucoup d’imagination, nous développerons 
des thématiques propres à votre activité :  
révélez le champion qui sommeille en vous  
Exprimez-vous aisément en parlant toutes les 
langues et même en martien!  changez de 
rôles instantanément : acteurs, sportifs, 
hommes ou femmes politiques…  laissez-
vous surprendre par quelques amnésies 
(Chiffre, prénom, etc…) et même certaines 
illusions !! Vous venez de créer votre 
spectacle ! Nous vous garantissons une 
expérience Au-Delà du Réel riche en          
émotions, rires et partages 

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue dans un monde de rêves et d’imaginaire.  

Nous vous proposons une animation d’hypnose. Découvrez la puissance de votre 
subconscient. Comme dans un rêve, laissez-vous transporter par votre imagination : « La 
logique vous emmènera d’un point A à un point B, l’imagination vous emmènera partout 
»Albert Einstein 
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APPPROCHE BUDGETAIRE  
 Sur devis  

 

*Frais de restauration, de déplacement et d’hébergement en sus 

Au-Delà du Réel, l’expérience hypnotique  

RAPPEL  
 

La prestation 3 étapes :  
 
1. Une conférence débat « Le cerveau et ses mécanismes » : mieux comprendre les 

mécanismes pour une meilleure gestion du stress, des émotions, de la 
performance et un management plus approprié : « Importateur de stress, 
exportateur d’énergie » 

  
 Durée : 30 mn  

 
2. Spectacle d’hypnose : travailler l’imagination, la créativité et la cohésion d’équipe 

dans une ambiance détendue et bienveillante. 
 
 Durée : 1h à 1h30 mn  

 
2.                                                                                                                                                                                                                                  

Echanges / Débat  
 
 Durée : 30 mn 
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ABDELALI ABD-RABI 
• Membre Fondateur ICFP.FR  
• Coach Certifié  
• Master PNL  
• Hypnotiseur  
• Praticien I.A  
• Ceinture Noire 2ème Dan Taekwondo 

Au-Delà du Réel, l’expérience hypnotique  
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Et bien d’autres : Club Med, Groupe Total, etc…  

L’INSTITUT  

Avec ICFP, vous bénéficiez du savoir-faire d'un véritable partenaire spécialiste              
de la formation, et du coaching adaptés à votre secteur d'activité :  
• Solution "CLASSIQUE" : 100 % de formation en salle  
• Solution "FORMACTION" : 1 journée en salle +1 journée d'accompagnement 
terrain + 4 X 1 heure de suivi à distance (téléphone) personnalisé + 1/2 journée 
en salle  
• Solution "FORMA COACH" 1/2 journée en salle + 1 jour d'accompagnement 
terrain + 1/2 journée en salle + 1 jour d'accompagnement terrain + 3 mois de 
suivi à distance (mail, téléphone) à raison d'une heure par semaine  


