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Serge Saggioro est hyp-
no-thérapeute à Blois. Il 
pratique l’hypnose de type 

ericksonienne -  une technique 
qui date des années 50 - et uti-
lise la programmation neurolin-
guistique. «  On découvre que 
l’on a tout en nous pour résoudre 
nos problèmes à condition d’en 
avoir envie. L’Inconscient régit 
plus de 87 % de nos fonctions : 
le cœur qui bat, les défenses 
immunitaires, la respiration. On 
ne nous apprend pas à gérer 
nos émotions, c’est l’inconscient 
qui prend le relais et qui se sert 
de nos émotions pour envoyer 
des messages ».

« L’hypnose permet d’être en 
accord avec notre inconscient 
et de pouvoir lui demander une 
aide. On a toujours l’impression 
de le subir alors que c’est à nous 
de décoder le message ». Elle 
s’adresse à tous, « de l’enfant de 
6 ans pour des problèmes d’énu-
résie à la personne de plus de 
70 ans pour des problèmes de 
sommeil. L’hypnose aide aussi 
en cas de déprime, mal-être, 
burn out, inconfort de vie, sépa-
ration ou deuil mal vécu… mais 
elle ne se substitue en aucun cas 
à la médecine ».

«  On travaille sur le symp-
tôme et on va en chercher la 
cause. Cette technique permet 
de résoudre la problématique 
très rapidement. Quand on 
a fait cinq séances on a bien 
avancé  ». La première séance 
dure environ 1h30, les suivantes 
1 heure à 1h15.

En quoi ça consiste ?

« C’est un moment très confor-
table où l’on se retrouve avec soi-
même, déconnecté, un moment 
de bien-être. On demande 
de l’aide à l’inconscient pour 
résoudre un problème. Vous 

vous retrouvez 9 à 12 fois par 
jour dans un état d’hypnose, en 
état de conscience modifiée, en 
voiture par exemple… »

«  L’auto-hypnose permet de 
rentrer soi-même en hypnose 
et de gérer sa séance. On va 
avoir les outils pour pouvoir 
changer son état interne, pour 
faire face à sa journée quand 
elle a mal commencé ou quand 
on est fatigué. Pour faire face 
à une situation de stress, à une 
difficulté à trouver le sommeil. 
Avec Auto-hypnose flash, dans 
la minute qui va suivre, je vais 
rentrer dans un état d’auto-hyp-
nose. C’est quelque-chose de 
très novateur. Notre inconscient 
est notre meilleur ami. Il est là 
pour nous protéger et nous faire 
plaisir ».

Serge Saggioro souhaite 
aussi que l’on fasse la différence 
entre l’hypnose de rue, l’hyp-
nose spectacle et l’hypnothéra-
pie. « L’hypnose de rue n’est pas 
capable de mettre un protocole 
en place. En France on est en 
retard. On se moque des Belges 
mais 30 % de leurs dentistes font 
des soins sous hypnose, 100 % 

au Canada et seulement 3 % en 
France. On a plein d’outils pour 
accompagner vers un mieux-
être ».

Arrêter de fumer

Le thérapeute propose aussi 
d’accompagner l’arrêt du tabac. 
Laurence témoigne : « J’ai arrêté 
en une seule séance, j’ai été 
surprise moi même. J’avais déjà 
essayé d’arrêter plusieurs fois ». 
« Il faut que la personne ait une 
vraie volonté d’arrêter. On ne 
fait pas des miracles mais on 
peut l’aider ». Laurence se sou-
vient d’avoir ressenti des picote-
ments dans la gorge, mais d’être 
restée parfaitement consciente. 
Elle a à nouveau consulté pour 
apprendre à gérer ses émotions 
et prendre ses distances dans 
son travail ; conclusion : « Je me 
sens beaucoup mieux ! ».

Laurence RICHER

Serge Saggioro proposera un atelier de 
formation à l’auto-hypnose flash le 28 mai à 
Blois. Renseignements : 02.54.78.84.29 ou 
06.70.82.67.25.

Une nouvelle technique 
de développement personnel
Serge Saggioro est hypno-thérapeute. Il propose également  
des ateliers d’auto-hypnose flash. Rencontre.

Serge Saggiaro dans son cabinet à Blois.
Laurence RICHER

Dans le cadre du dispositif 
initié par le Conseil dépar-
temental «  L’aventure en 

entreprise », quinze élèves de 3e 
Découverte professionnelle du 
collège Saint-Julien de Montoire-
sur-le-Loir ont visité mardi 3 mai 
l’entreprise vendômoise Tobeca, 
spécialisée dans la fabrication 
d’imprimantes 3D pour les parti-
culiers et les entreprises. L’occa-

sion de découvrir une société à 
la pointe dans un domaine lui-
même très pointu. Les collégiens 
se sont en tout cas montrés très 
intéressés. Il faut dire qu’Adrien 
Grelet a su faire passer sa pas-
sion pour les nouvelles technolo-
gies et l’entreprenariat.

Au terme de la visite, les 
collégiens ont pris la pose à la 
sortie du site en compagnie de 

Maurice Leroy, président du 
Conseil départemental. Une 
présence pas vraiment fortuite 
sachant que Tobeca s’est aussi 
fait connaître en participant à 
l’opération de prospective initiée 
justement par le Département, 
Loir-et-Cher 2020.

Pascal AUDOUX

Quinze élèves de 3e de Saint-Julien de Montoire-sur-le-Loir ont visité l’entreprise Tobeca le 3 mai 
dernier.
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Les collégiens à la découverte 
de l’entreprise Tobeca
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