« L’avantage d’être
intelligent c’est qu’on peut
faire l’imbécile, alors que
l’inverse est totalement
impossible. »
W.Allen
RENÉ LE CHARLATAN, en véritable camelot, va
vous faire la démonstration de son invention :
LA SEROTONINE ENRICHIE
Avez-vous déjà rêvé de devenir plus intelligent ?
Sachez que grâce à mon invention ce rêve peut
devenir réalité !

« TOUT DOIT DISPARAITRE »

Voulez-vous changer votre vie ?

Ce spectacle allie humour, magie mentale et effets visuels.
En vous invitant à goûter la molécule miracle pour explorer ce qui se
cache au-delà de votre horizon cérébral habituel, René Le charlatan
vous promet, sinon la toute puissance cérébrale, au moins de passer un
bon moment.
Son boniment persuade et convainc, son énergie vous touche, sa
sensibilité vous transperce. Il lit en vous, ressent les désirs du public,
perçoit l’invisible.
Mais que verra-t-on au juste ? Vous allez voir, Mesdames et Messieurs,
ce qui n’a pas de précédent, ce qui n’a ura jamais d’imitation. Vous allez
être témoin de merveilles, voir l’impossible, assister à des miracles !
Vous allez percevoir, sur les autres, sur vos proches et sur vous-même,
les bénéfices immenses de cette molécule miracle.
Vous ne pourrez plus vous en passer, vous vous l’a rracherez. Et c’est en
vente , uniquement ici, à mon comptoir

Essayez vite la sérotonine enrichie. La sérotonine
enrichie est une molécule que je suis parvenu à
synthétiser et qui va vous permettre de booster
vos capacités mentales et cérébrales. Il n’y a
rien de magique, c’est purement scientifique !
Grâce à la sérotonine enrichie, accédez à des
niveaux de pensées jusqu’ici jamais atteints, et
auxquels vous n’aviez jamais osé rêver.
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