
« Devenir la meilleure version de soi-même », l’adage 
devenu possible grâce aux techniques thérapeutiques 

par Nicolas Maggiacomo 
 
 

Changer, se libérer de tout ce qui encombre émotionnellement, des pensées parasites qui 
nous rongent… Qui n’a jamais rêvé à de telles transformations ? 

 
Alors que les médecines alternatives progressent et que les techniques 

d'accompagnement ou de coaching ont le vent en poupe, Nicolas Maggiacomo, 
sophrologue et hypnothérapeute, rappelle que le changement est possible dès lors que 

l'on est correctement accompagné ! 
 

 
  

http://www.changement-en-soi.com


Changer en profondeur, une question de volonté et 
d'accompagnement 
 
Tous les médias en parlent, la morosité ambiante, le stress et les contraintes du 
quotidien, jouent sur l'état d'esprit des Français. 
 
L'INSEE annonçait en Octobre 2016 que la confiance des ménages français augmentait 
légèrement : l'indicateur qui la synthétise gagnant 1 point et atteignant 98. Il retrouvait 
alors quasiment son niveau de Mai 2016, qui était le plus haut depuis Octobre 2007, et 
pourtant au-dessous de sa moyenne de 100, calculée sur la période 1987-2015. 
 
Le moral des Français est un facteur qui joue sur leur capacité à avoir confiance en eux, 
à progresser et à espérer toujours mieux. Une enquête de La Fabrique Spinoza publiait 
cette année le premier baromètre trimestriel du bonheur des Français et annonçait que 
seuls 56% d'entre eux se disaient heureux. En effet, les Français sont nombreux à espérer 
plus et mieux, à vouloir changer, réellement. 
 

 
 
Enclencher ce véritable changement en soi, telle est la proposition spécifique de Nicolas 
Maggiacomo, sophrologue et hypnothérapeute, pour que chacun puisse réaliser ses 
bonnes résolutions de 2017 ! 
 
 

Nicolas Maggiacomo : devenir une meilleure version 
de soi-même 
 
Se libérer des phobies, se décharger de ses émotions négatives, lutter contre le stress, 
soulager des troubles psycho-somatiques : alors qu'en 2017, les Français seront nombreux 
à formuler des vœux de santé, de réussite et de bien-être, il existe aujourd'hui des 
techniques qui peuvent les aider à changer et à les concrétiser. 
 
 



Nicolas Maggiacomo, sophrologue et hypnothérapeute installé à Bry-sur-Marne en Île-de-
France, propose des techniques thérapeutiques complémentaires associant sophrologie, 
hypnose et PNL afin d'accompagner ses clients vers un changement rapide. Le grand 
principe est de devenir une meilleure version de soi-même, rapidement et simplement. 
 

 
 
Pour ce faire, Nicolas innove avec des outils à même de répondre aux besoins immédiats 
des Français, parmi lesquels : la sophrologie pour une relaxation psycho-corporelle, le 
changement rapide pour la reprogrammation de l'inconscient, et le mental-off pour 
expérimenter un espace interne de Présence thérapeutique (afin de se centrer sur son Soi 
profond, et ne plus s'identifier à son Moi mental). 
 
Il annonce : 
 

Ces trois outils thérapeutiques que j'utilise, la sophrologie, le changement 
rapide, et le mental-off, sont trois techniques simples, efficaces et 
complémentaires. La rapidité des résultats obtenus est un réel gain de temps et 
d'argent pour chacun de mes clients. 

 
 
 

La thérapie du changement rapide et la pédagogie 
Zéro  Mental, Kesako ? 
 
Le changement rapide et le mental-off sont deux outils thérapeutiques issus de la 
pédagogie "Zéro Mental", une nouvelle approche dans le monde de la thérapie brève. Elle 
invite à une perception plus aiguisée ainsi qu’à un discernement profond, en mettant en 
relief le fait que la réalité perçue est avant tout illusoire et flexible. 
 
La thérapie du changement rapide se concentre à modifier nos structures de pensées 
automatiques et notre conditionnement profond. 
 



Nicolas Maggiacomo précise : 
 

Le Zéro Mental est utile pour tous ceux qui veulent adopter un nouveau 
comportement, une personnalité plus confiante et plus heureuse. Cette 
pédagogie fait comprendre aux sujets que les souffrances, les peurs, les 
contradictions, les limites et les problèmes de l’homme naissent uniquement de 
l’orientation de son rêve mental. 
 

Les prises de conscience liées au Zéro Mental : 
 

• Percevoir le mental comme un rêve lui donne plus de flexibilité. 
• Comprendre que le changement est possible à partir du moment où l'on croit qu’il est 

bien réel. 
• On ne peut se réveiller intentionnellement d’un rêve que lorsque l’on est conscient de 

rêver. 
 
Une grille de lecture permet aux pratiquants et aux accompagnants d’être à l’aise et 
cohérent, à la fois pour le « maniement » du rêve mental, ainsi que pour sa « dissolution 
» progressive. 
 
Les outils thérapeutiques s'appuient sur le maniement de la suggestion, des structures 
inconscientes, du questionnement tout en prenant des raccourcis thérapeutiques. En 
effet, ces « raccourcis » particulièrement utiles et efficaces, permettent de gagner un 
temps précieux et d’éviter les détours pour qui veut obtenir des résultats rapides. 
 
De plus, ils permettent de mieux guider l’autre dans ses processus de centrage, de re-
programmation rapide de l’inconscient.  Nicolas Maggiacomo rappelle : 
 

Pour comprendre l’efficacité de ces techniques, vous devez prendre conscience 
que ce qui vous éloigne de votre bonheur, ici et maintenant, c’est la danse 
hypnotique de votre mental qui vous projette en permanence des images du 
passé et du futur et qui filtre votre réalité en sur-interprétant votre présent. 

 
Ces techniques de communication tirent notamment leur essence d’une pratique 
spécifique de l’hypnose thérapeutique et de la PNL que Frédéric VINCENT, le fondateur 
de l’institut Zéro Mental, a développé et enseigné pendant 7 ans au sein d’une des plus 
grandes écoles françaises d’hypnose ericksonienne. 
 
 

Nicolas Maggiacomo, les compétences et 
l’accompagnement d’un professionnel congruent 
 
Nicolas Maggiacomo, 40 ans, choisit de changer de voie après quinze années dans le 
domaine de la communication. Il s’oriente vers la profession de sophrologue et 
d’hypnothérapeute. Il souhaite à la fois partager ces outils de développement personnel 
avec le plus grand nombre mais aussi explorer un champ d’activités qui lui permette de 
réutiliser tout ce que sa carrière lui a appris au sujet de la communication. Car les 
techniques thérapeutiques qu’utilisent Nicolas Maggiacomo sont aussi une forme de 
communication avec l’inconscient. 



 
 
D'abord sophrologue diplômé du Centre d’Études et d'Applications de la Sophrologie de 
Paris, il est aussi adhérent au Syndicat des Sophrologues Professionnels et Membre De la 
Chambre Syndicale de Sophrologie 
 
Il poursuit sa formation en se certifiant auprès de l'Institut Zéro Mental et devient de ce 
fait Hypnothérapeute. 
 
Spécialiste du changement rapide, Nicolas Maggiacomo pratique une version épurée, pour 
encore plus d’efficacité, de la Programmation Neuro Linguistique mêlée à l’hypnose. Il 
est aussi praticien « Mental-Off » dans le cadre de la thérapie Zéro Mental. 
 

Pour en savoir plus 
Site Internet : http://www.changement-en-soi.com 
Page Facebook : http://www.facebook.com/ChangementEnSoi 
Brochure : http://media.wix.com/ugd/8ba580_7ef9a79b6f7c47599cc9ea1c0e4064c3.pdf 
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