
DOSSIER DE PRESSE

Raymi PHÉNIX,
Mentaliste et formateur spécialiste des EMC *
L’un des 10 mentalistes français reconnu par ses pairs et salué par les médias

Show Man, conférencier, formateur, coach et thérapeute certifié

Bienvenue dans cet autre monde extraordinaire que vous n’étiez jamais censé voir... 
jusqu’à aujourd’hui !

* États modifiés de conscience
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Entrée en matière

Il y a le réel que l’on voit… et l’irréel qui vous contemple. 
À vous maintenant de le regarder en face !

Un phénomène paranormal est un phénomène qui existe bel et bien, mais qui demeure mystérieux et 
incompréhensible… du fait qu’il échappe à nos codes.

Voilà pourquoi, le mentalisme, qui reproduit les phénomènes paranormaux, subjugue depuis la nuit 
des temps.

Raymi Phénix est mentaliste. Durant ses prestations, il nous invite dans un univers où le réel fait 
place à l’irrationnel.  Il nous transporte dans un monde fascinant, bien loin du quotidien de nos 
perceptions. En nous donnant des clefs pour percevoir l’impossible. 

BIOGRAPHIE

L’aube d’une Vocation

Personnage atypique et précurseur d’une nouvelle forme de 
show, Raymi PHÉNIX voit le jour en 1973 à Nice.

Durant  son  enfance,  il  percevait  et  entendait  son 
environnement  au ralenti,  ce  qui  lui  permettait  de voir  le 
monde tel que nous ne le percevons pas. 

À l'école, de par sa lenteur, ses pupilles dilatées, les autres 
enfants le rejetaient. Il passa des années seul dans la cour à 
observer les divers comportements et à les analyser.

Suite  à  tout  cela,  il  commença  à  faire  des  recherches  en 
psychologie, ésotérisme, magie... Afin de mieux comprendre 
les différentes expériences qui lui sont arrivées.

Dès l’âge de 10 ans, le jeune garçon s’initie à différentes 
formes de maîtrise psychique, telles que l’Hypnose, la Psychologie, la Morphopsychologie, la PNL 
ou encore le Mentalisme ...

Reconnu par ses pairs, il  est lui aussi devenu un maître dans son domaine parmi la dizaine de 
mentalistes confirmés en France.

À ce  jour,  de  par  ses  recherches,  beaucoup de ses  questions  ont  trouvé des  explications,  mais 
d'autres restent toujours sans réponses...  

L’irrationnel  en  plus  de  faire  rêver,  peut  donner  quelque  piste  pour  mieux  vivre  le  quotidien.
C’est une des missions du mentalisme. 
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Cursus Mental

Diplômé « Praticien PNL », « Master PNL », « Master Hypnotist » et « Certified Hypnotherapist » 
par  l'Institut International d'Hypnose et de P.N.L. et la N.G.H (National Guild of Hypnotists). 

Il a passé « le serment du secret » afin de rentrer dans le cercle fermé des mentaliste ce qui lui a 
permis de peaufiner son savoir sur diverses techniques mentales.
 
Raymi PHÉNIX  est aussi le fondateur d'un cercle de Mentalistes ayant pour but de faire évoluer cet 
art  si particulier,  il  imagine et  conçoit  de nouveaux concepts pour, entre autres,  certains de ses 
confrères.

Aujourd’hui

Après  ces  années  de  travail  et  de  recherche,  véritable  figure 
emblématique, il côtoie diverses célébrités, participe à des soirées 
privées, des émissions de télévision, de radio et autres événements 
d’envergure comme les 20 ans du magazine "VOICI" à Paris.   

Il a, entre autres, été le premier mentaliste engagé au « Monte-Carlo 
Magic Stars », aux « Sérénissimes de l'humour » et a reçu le grand 
prix spécial des « Off de cannes ». 

Raymi Phénix intervient auprès du  «Phénix Institut»  qui  forme 
aux  techniques  de  l’hypnose,  de  la  PNL,  du  mentalisme, les 
professionnels mais aussi les particuliers.

Il coache et aide les personnes qui font appel à lui et intervient aussi 
en  bloc  opératoire  pour  de  l’hypno-anesthésie. L'une  de  ses 
dernières interventions était une mammectomie.

Il  fait  un  travail  de  recherche  afin  de  développer  de  nouvelles 
techniques  qui  servent,  entre  autres,  dans  la  thérapie,  le 
développement personnel et bientôt dans la police.

La  scène  est  aussi  son  domaine  de  prédilection  puisqu’elle  lui 
permet  d’avoir  un  contact  direct  avec  le  public.  Il  propose 
aujourd’hui des conférences et son  One man Show.

Son  métier  est  donc  composé  de  40%  de  recherche,  30%  de 
formation,  20% de  coaching  et  thérapie,  10% de  conférence  et 
show.

Il  a  créer  en septembre  2016 une  émission TV  novatrice  sur  le 
mentalisme et l'hypnose, qu'il anime. www.mindmadgic.com. 

Il tient absolument qu'un pourcentage des recettes concernant 
les  shows  et  les  formations  soit  donné  à  des  associations 
d'œuvres caritatives , humanitaires ou d'utilité publique.
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Raymi PHÉNIX, d'un rôle formel au Show

Raymi PHÉNIX vous emmène dans un univers surprenant

La  subtile  combinaison  psychologique  de  manipulation  des 
perceptions,  de  techniques  persuasives,  est  devenue  une 
nouvelle  forme  de  divertissement.  Un  divertissement  qui 
rend  le  paranormal  plus  accessible  aux  intéressés.  Lesquels 
pourront  par  la  suite  poursuivre  leur  questionnement,  en 
rentrant d’avantage dans l’aspect plus formel du mentalisme et 
ses pratiques liées au bien-être et développement personnel. 

Rien  de  tel  qu’un  show  interactif  faisant  intervenir  les 
spectateurs, choisis au hasard, pour embraser les émotions. Les 
situations  sont  souvent  pleines  d'humour,  quelquefois 
irréalistes et cocasses !

Une dizaine d'expériences époustouflantes, comme la Lecture 
de pensée, Détection du mensonge, Mémoire Prodigieuse et de 
l’Hypnose  donneront  un  souffle  épique  à  l’expérience 
scénique.

Chaque  expérience  est  précédée  d’un  laïus  explicatif.  
Ces  textes  soulèvent  de  multiples  questions  quant  à  l'esprit 
humain et ses pouvoirs cachés. 

Deux heures d’évasion, où l’esprit se perd avec délice dans 
les méandres impalpables de l’irrationnel.

Quelques jours après le show, on se remémore tous 
les effets. Essayant de donner un caractère rationnel à 
l’ensemble… mais en  vain. On a vécu un agréable 
moment,  ou  l'espace  et  le  temps  ont  disparu… 
comme si l'on était rentré dans une autre dimension ! 
Raymi  Phénix  happe  littéralement  nos  esprits. 
Comme expliqué sur son site :

"Son métier  est  de  travailler  avec  tous  vos  sens,  votre  mental,  vos  perceptions,  ...  Ainsi,  vous  
spectateurs, serez témoins d'expériences surprenantes, amusantes et déroutantes !!!
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Un article qui retranscrit bien le ressenti :

« La scène se passe un vendredi soir. Les bougies ont le parfum de cire chaude, c'est le moment de  
l'abandon digestif. Raymi saisit cette occasion ! Devant votre air médusé, il lit dans vos pensées, les  
cuillères  à  café  prennent  des  formes  futuristes  et  barbares  comme  des  sculptures.  Des  gestes  
simples pour un délire visuel et mental. Maître dans l'art de transformer en fiction des réalités ou le  
contraire, dont l'empire n'a de limites que celles de l'imaginaire, ne comptez pas sur lui pour vous  
révéler  "ses  secrets".  Manipulateur,  mentaliste,  hypnotiseur  ?  Mi  ange,  mi  démon,  un  rien  
provocateur,  habile  à  mélanger  naturel  et  surnaturel.  Cet  étrange  personnage  fascine,  étonne,  
agace,  tout à la fois.  Les "je sais tout",  barons du pouvoir, play-boys en retraite,  mégalos des  
affaires retrouvent leur regard d'enfant devant l'insaisissable mystère. 
Raymi PHÉNIX, un saltimbanque complexe, une énigme. Il parait avoir vécu plusieurs vies déjà.  
Son nom lié à une créature fantastique ne serait donc pas un hasard ? » 
Article tiré du "SéguiNIOUZES" mars avril 1996

TÉLÉVISION

Quelques  mentalistes  participent  à  des  émissions  télévisées.  Raymi  PHÉNIX fait  partie  de ces 
personnages télégéniques.

 Première  apparition  sur  un  plateau  TV  au  cours  de 
l'émission de Christophe DECHAVANNE "Coucou", sur 
TF1. Prestations pour l'anniversaire de Dave.

 Émission  de  Thierry  BECCARO  "40°  à  l'Ombre",  sur 
FR3.

 Émission  d'Emmanuel  DELTEILLE  "Vive  l'Eté",  sur 
TMC. Prestations pour l'invité Jean-Pierre FOUCAULT.

 Quatre émissions "Star", à la télévision brésilienne.
 Deux Émissions "Le Journal de la Nuit", sur Canal +.
 Émission  de  Jean-Luc  DELARUE  "C'est  l'Heure",  sur 

France2. Mentalisme pour l'invité Bruno SOLO.
 Émission "Corti Tour", sur M6 Musique.
 Émission  sur  la  chaîne  pilote  de  Thierry  ARDISSON 

"Free  One".  Mentalisme  pour  les  invités  Laurent 
RUQUIER, Lio,  Princesse ERIKA, Virginie LEMOINE, 
Florent PAGNY.

 Nice  Télévision  "NICE  MORNING  "  avec  Ingrid 
CASTAING et Julien MANUGUERRA.

 "Le  fabuleux  pari  de  la  princesse  Stéphanie",  sur  M6. 
Mentalisme  et  Hypnose  avec  la  princesse  Stéphanie, 
Dove Attia, la troupe du roi soleil, Matt Pokora...

 "O quotidien"sur France O. Démonstration de Télépathie.
 "Le sexe et  moi" sur MCE TV. Démonstration d'hypno-

orgasme.
 "Enquête  très  spéciale"  sur  D17.  Démonstration 

d'hypnose.
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PRESSE

Divers articles parus mettent en lumière le Mentaliste. Seules les coupures les plus récents sont 
présentes : 

 Consultant pour "Le monde de l'inconnu" depuis mai 2010
 Intervew sur "le mentalisme" dans "Vous et votre avenir" sortie Avril-mai-juin 2010
 Interview Télévision sur "Un mentaliste français adepte de Patrick Jane" dans "France Soir" 

du 24 février 2010 
 Article "Raymi Phénix, le mentalisme se donne en spectacle" dans "Le Dauphiné Libéré" 

du 2 février 2010 
 Interview attention Talent "Raymi Phénix Mentaliste" dans "TV France" du mois de février 

2008. 
 Interview people sur "L'impact des jeux vidéos sur l'esprit" dans "RPG ONLINE" du mois 

de juin 2007. 
 Article "Le Père Noël accueille 700 enfants au palais princier" du jeudi 21 décembre 2006 

dans "Monaco-Matin". 
 Article "Matériaux tordants et télépathie à la Comédia" du lundi 25 septembre 2006 dans 

"Nice-Matin". 

ÉPILOGUE

Depuis la nuit des temps, nul n’échappe au paranormal. Nous évoluons dans une société qui nous 
fait oublier notre propre vie mentale, notre être et l’utilisation de tous nos sens. Ne pourrions-nous 
pas  nous libérer  de ces  schémas,  afin  de vivre plus  sereinement,  d’avantage rêver  et  percevoir 
d'autres réalités ?

Une infime  partie  d’individus  sur  Terre  maitrisent  ces  forces  surnaturelles  bien  réelles.  Raymi 
Phénix a compris bon nombre de mystères et dompté ces forces… pour faire de l’irrationnel un art  
spectaculaire. Des shows surprenants chaque seconde, où le rêve devient réalité, le faux se mêle au 
vrai avec humour et intensité. Sans oublier une philosophie de vie, permettant de mieux arpenter 
notre destinée et les difficultés liées à l’existence. 

Spectacle, bien-être et fascination… voilà ce qui vous attend avec le sympathique Raymi Phenix 
maitre de l’étrange !

CONTACTS

Raymi PHÉNIX
Site : www.raymiphenix.com 

Mail : raymi@raymiphenix.com
Tél. : + 33 (0)6 81 64 27 36

Production : 
"Mad'Gic Dream" Association loi 1901
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