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red Fogherty 
Mentaliste 

 

es expériences fantastiques 
De la psycho 
illusion 
Qui n’a jamais rêvé de 
défier le cerveau humain 
et d’en exploiter 
l’inestimable richesse?  

Peu d’entre nous ont 
acquis les connaissances 
indispensables pour défier
l’infinie combinatoire de 
nos neurones.   

Fred Fogherty, est 
parvenu à repousser les 
frontières de notre réalité 
en s’inspirant des 
echniques et des outils 
e la psychologie 
oderne : 
orphopsychologie, 
nalyse transactionnelle, 
rogrammation 
eurolinguistique, 
ophrologie, langage non 
erbal…. 

ien de paranormal, rien 
e magique mais, au 
entaliste, rien 
’impossible ! 

on plus grand défi sera 
e nous étonner au 

ravers de ses 
 

et de créer un spectacle à 
chaque fois unique grâce 
à la participation active 
d’un public bluffé. 

Le mental humain est 
d’une puissance infinie : 
intuition, observation, 
analyse, déduction, 
mémoire sont autant de 
clés secrètes pour ouvrir 
les grandes portes de la 
Voyage au-delà de l’esprit
Du spectacle avant tout

L’objectif premier des expériences 
menées par Fred Fogherty est de 
divertir et d’emmener son public 
aux frontières de l’inconnu. 

Quelle que soit la formule retenue, 
des plus sceptiques aux plus 
dubitatifs, tous les esprits seront 
pris au jeu. 

Chaque spectacle est un 
divertissement, offrant à chacun 
une grande part de frisson, de rêve,
d’humour et de poésie.   



Voyage au-delà de l’esprit
 
 

Le concept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le show 
Deux heures de spectacle avec 
entracte pour se plonger dans les 
mystères du mentalisme et ressortir 
ébloui et stupéfait. 

 
A la carte 
Un programme sur mesure en 
fonction du caractère, du cadre et 
du thème de l’événement, qu’il soit 
privé, destiné à un club d’amateurs, 
aux entreprises… 

 
L’insolite 
Des expériences particulièrement 
rares telle la roulette russe pour les 
amateurs d’extrême. 

 

“ Les mentalistes sont 
rares car le travail de 

psycho illusion demande 
une concentration 

exceptionnelle et de 
nombreuses années de 

pratique"

Fred Fogherty
 

D’origine savoyarde, Fred Fogherty, après 14 ans de scène, devient  le 
magicien le plus célèbre de l’île de la Réunion. 

Animateur de l’émission « Un petit tour chez vous » sur Antenne 
Réunion pendant deux ans, il se passionne pour la psychologie et le 
langage non verbal avant de rentrer dans l’univers du mentalisme. 

Son seul secret, c’est le travail ! 

Le mentalisme ? 
Issu du monde de 
l’illusionnisme, le mentalisme a 
pour but de montrer qu’avec de 
l’observation, de la logique et 
beaucoup de psychologie, il est 
possible de reproduire des 
phénomènes inexplicables au 
premier degré de notre 
raisonnement. 

Sensations garanties !   

 

Vous qui êtes toujours en quête de nouveauté, soucieux de 
satisfaire un public exigeant…Suivez votre intuition ! 

Contact : Hélène Lamblin  
+33 (0)6 73 60 81 05 

helenelamblin@hotmail.com  
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