Comment vos sens influencent votre quotidien ?
Qu’est ce qui guide nos choix ?
Qu’est ce qui influence nos prises de décisions ?

Notre vie est déterminée par les choix que nous faisons au quotidien.
Apprenez à détecter ce qui manipule vos sens dans
votre vie personnelle et professionnelle.
Le vin est le fil rouge de cette conférence qui tente de démontrer comment
nous sommes tous influencés, inconsciemment, dans nos perceptions
sensorielles et donc, dans nos prises de décisions.

Tapez pour saisir le texte

https://christopheboisselier.com/p-Conference

Conférence « La Magie Du Vin »

10 à 2500

Vin & Magie

1h15

contact@christopheboisselier.com

Ponctuée d'expériences magiques, cette conférence spectacle vous permet
d’apprendre les mystères du vin, son histoire et son rapport étroit avec notre
vie quotidienne. Son but étant de vous distraire et d’éveiller en vous
l’importance d’être à l’écoute de ses intuitions, de ses ressentis et ainsi :
- Augmenter la confiance en soi.
- Développer sa liberté de choix.
- Comprendre le « point de vue ».
- S’affirmer comme quelqu’un d’unique.

PROGRAMME
• Introduction par une expérience magique
• Histoires d'expériences d'influences des sens dans les métiers du vin
• Les 6 éléments qui influencent vos perceptions sensorielles.
• Les 6 éléments qui influent sur le style et le caractère d'un vin.
• Tour de mentalisme.
• Les secrets de la vinification.
• Qui sont les plus puissants influenceurs ?
• Conclusion par une expérience de prédiction.
• Accès gratuit, pour chaque participant, à un ebook sur les « 12 points influents ».

Sommelier depuis 30 ans, dans la restauration de haut niveau (Passard,
Thorel, Chapel), créateur de 8 restaurants, de multiples voyages dans le
vignoble et des milliers de bouteilles dégustées.
Je fréquente beaucoup d’artistes de spectacle et des magiciens du monde
entier, c’est ce qui m’a inspiré et influencé à créer un style de présentation
professionnel et divertissant.

christopheboisselier.com
📞 06 30 17 04 17 contact@christopheboisselier.com

