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TipL une ressource naturelle pour
désactiver nos peurs
Tipi : technique d'identificotion sensorielle des peurs inconscientes permet d'entrer en
contact avec les sensations physiques qui se manifesfenf dans le corps lorsque l'on
éprouve une émotion désagréable et de se loisser parter par ses sensstions jusqu'à un
bien-être qui s'installe spontonément et durablement.
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Tipi est une technique très simple, naturelle, que
chacun peut s'approprier pour se débarrasser par

lui-même des difficultés émotionnelles qu'il ren-
contre dans son quotidien. Tipi utilise en nous une
capacité naturelle, une ressource qui est accessi-
ble à tout le monde. Cette capacité naturelle a été
mise en évidence par Luc Nicon, un Français.

Luc Nicon est conseil en pédagogie c'est-à-dire
qu'il aide les professeurs, les éducateurs sportifs,
les formateurs et les coachs en entreprise à créer
des actions de formation. Sa spécialité est d'utiliser
la mémoire inconsciente dans l'apprentissage.
Pour Luc Nicon, la mémoire inconsciente c'est
d'abord la mémoire des sens qui nous permet
sans avoir à réfléchir d'attraper un ballon, de mon-
ter un escalier, de visualiser spontanément une
image ou un souvenir. C'est également la mémoire
émotionnelle qui fait qu'une situation est vécue
très différemment d'une personne à une autre.
Luc Nicon travaille sur I'utilisation de la mémoire
inconsciente dans l'apprentissage depuis 25 ans
environ. ll s'est notamment intéressé à comment
se connecter consciemment avec cette mémoire
inconsciente alors que justement elle fonctionne
en totale indépendance de notre conscience. C'est
à partir de cette recherche qu'il a découvert une
ressource naturelle disponible en chacun de nous
qui nous permet effectivement en pleine
conscience à partir de nos émotions, très simple-
ment et très rapidement en quelques secondes, de
nous connecter à la mémoire de notre corps.
Cette ressource naturelle permet en particulier
d'accéder sensoriellement aux événements de
notre passé qui ont généré des blocages ou des
dysfonctionnements émotionnels pour les dés-
activer. Plus simplement, je peux, lorsqu'émotion-
nellement je ne me sens pas bien, me connecter à

mon ressenti physique pour supprimer cette per-
turbation.

Conamrrur plrne ?
À partir d'une perturbation émotionnelle qui fait suite à une peur:
>Peur du noir, de l'eau, du vide, de la vitesse.
>Peur de conduire, de prendre le métrq le train, I'avion, le bateau.
>Peur de prendre I'ascenseur, peur de vous sentir à l'étroit dans un lieu,
peur de Ia foule ou de sortir de chez vous.
>Peur des chiens, des souris, des serpents, des araignées, des insectes.
>Peur d'être contaminé(e), souillé(e).
-Si vous vous sentez bloqué ou que vous perdez vos moyens dans certaines
situations : prendre la parole en public, passer des examens, faire des ren-
contres, ou lors de vos confrontations sportives.
-5i vous avez des émotions, des comportements inadaptés à certaines si-

tuations.
-Si vous paniquez, si vous avez peur de mourir ou peur de ne plus vous
contrôler, si vous êtes pris d'angoisse dans des situations qui paraissent
pourtant anodines.
-Si vous vous mettez en colère pour un rien, quitte à le regretter cinq mi-
nutes plus tard, si vous êtes irritable à la moindre contrariété, si vous êtes
violent.
-Si vous n'avez plus I'envie de vivre, que vous êtes sans énergie, sans projet
et que rien ne parvient à vous satisfaire.

À partir d'une perturbation émotionnelle qui fait suite à une peur,
comme la peur du noir, de I'eau, du vide, de la vitesse.
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Vous pouvez appliquer le protocoleTipi :
nFermez les yeux.
uPrenez conscience des sensations désogréobles dons votre
corps.
u Laissez ces sensotions évoluer d'elles-mêmes.
G Acceptez toutes les sensations même très désagréobtes plu-

tôt que de tenter de les nier; de les maîtriser ou de les fuir (nous

sommes habitués à éviter, à lutter contre ces sensations que

nous connaissons très bien), donc entrez dans le désagréable.
,=Laissezfoire sans contrôlq sans a priori,
n jusqu'à apaisement.
Pour le dire encore d'une autre manière:
u"à chaud" :ie suis en perturbation émotionnelle,
u je prends en compte les sensations physiques présentes dans

mon corps: mo perturbation émotionnelle s'orrête.
cJe reste avec messensotionsphysiqueset je les laisse évoluer:

l'évolution, la tronsformation des sensations physiques me

conduisent rapidement (cinq secondes à trois minutes) à une
quiétude physique (la perturbation émotionnelle a déjà été

désamorcée par la prise en compte des sensations physiques).

Cette deuxième partie correspond donc à notre capacité na-

turelle à revivre sensoriellement un événement à I'origine
d'une perturbation émotionnelle mais ne peut se produire sans

le préalable de la première partie.
nJe peux à présentfaireface à la situation qui avait provoqué

ma perturbation émotionnelle sans me retrouver à nouveau en

diffr cu ké é m ot i o n n el I e.

GJe me rends compte par la suite que lors de nouvelles situo-
tions similaires je ne suis plus perturbé(e) émotionnellement.
C'est très simple, mais nous ne sommes pas habitués à porter

attention à nos sensations physiques ou plutôt nous sommes

habitués à les éviter ou à tenter de les maîtriser. Alors qu'il suffit
juste de prendre en compte ces sensations qui nous encom-

brent et de les laisser nous conduire au cæur de notre souf-

france. Cela ne prendra que quelques secondes (cinq secondes

quelquefois) à trois minutes au maximum et I'ensemble de
notre corps se détend alors que notre perturbation émotion-
nelle disparaît.
C'est bien sûr très pratique pour désamorcer les émotions dés-

agréables au fur et à mesure qu'elles surviennent dans notre
quotidien. Mais là où cela devient vraiment intéressant, c'est
que les perturbations émotionnelles que nous avons visitées

sensoriellement ne se manifesteront plus à I'avenir.

Par exemple, si vous devez parler devant un public et que vous

vous sentiez émotionnellement en difficulté, le fait de vous

connecter, à partir de votre ressenti, à votre mémoire incons-

ciente vous permettra de vous libérer définitivement de cette

diff culté.
Bien que cela paraisse incroyable, cela se passe comme cela

systématiquement pour tout le monde quelle que soit la diffi-
culté émotionnelle éprouvée : inhibitions, phobie, angoisse,

stress, panique, agressivité, état dépressif et plus généralement

toute émotion indésirable.

Crrre REssouRcE NATURELLE :
- Est universelle (c'est-à-dire dans tous les pays et dans toutes

les cultures : elle est multiculturelle), ça marche pour tout le

monde.
- N'a pas besoin dâide, utilisation personnelle, autonomie.
- Pas d'intellectualisation : pas besoin de réfléchir; pas de com-
préhension du passé, revivre à partir du présent.

- Pas de connaissances à acquérir: laisser les sensations agir.

- Pas d' ffets secondaires.
- Est à la disposition de tous à I'exception des enfants avant
7 ans, mais nous sommes actuellement en train de résoudre

cette incapacité.
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- Est accessible dans la plupart des situations, mais à éviter tout
de même en conduisant par exemple.
-S'applique à toute perturbation émotionnelle : les "grosses "

(qui nous sont difficiles à gérer) comme celles sans trop d'im-
portance du quotidien (que nous avons appris à gérer).
-Est extrêmement simple: c'est juste une prise de conscience.
Encore une fois, il suffit de porter attention aux sensations qui
se manifestent dans notre corps lorsque nous sommes pertur-
bés émotionnellement et de les laisser, sans résister, sans rien
faire, nous entraîner là où elles voudront bien nous conduire
en évoluant comme elles voudront bien évoluer.
Ce que je viens de vous exposer n'est valable que lorsque vous
êtes dans l'émotion, cêst-à-dire "à chaud ".

Pour obtenir le même résultat en partant de
situations "en différé", c'est-à-dire lorsque
vous n'êtes plus sous I'emprise de l'émotion,

Tipi utilise une rcssource
naturelle dîsponible
en chacun de nous

proposée sur une période de 12 jours, divisée en cinq parties.
Elle s'adresse aux professionnels de la santé et du développe-
ment personnel, mais également à toutes les personnes qui
souhaitent maîtriser cette approche pour venir en aide à leur
entourage.
Une autre formation professionnelle "Tipi express" a pour but
d'aider Ies personnes directement "à chaud" dans les situations
où elles sont en difficulté émoticinnelle. Cette formation dure
une journée et demie (une journée pour maîtriser la technique
"à chaud" puis une demi-journée entre 20 et 45 jours après la
première session pour compléter et valider la pratique). Cette
formation s'adresse aux professionnels de la santé (infirmiers,

aide-soignants, médecins, dentistes...) et
des interventions en urgence (urgentistes,

pompiers, policiers...), de l'éducation sco-
laire (éducateurs, enseignants...). Mais

bien après que la situation que vous avez mal vécue soit ter-
minée et que l'émotion se soit dissipée, là il faut recourir à un
spécialiste qui va, soit vous accompagner en vous permettant
de vous remettre en connexion avec votre mémoire incons-
ciente, soit vous apprendre de façon autonome à utiliser la dé-
marche parvous-même.
Cet apprentissage de l'auto-Tipi très personnalisé est proposé
dans le cadre d'un groupe de quatre à six participants. Une
formation sur deux demi-journées pour apprendre à se servir
deTîpi par soi-même: à partir de I'une de leurs difficultés émo-
tionnelles, les participants expérimentent I'accès à leur mé-
moire sensorielle, puis les différentes étapes du déroulement
d'une séance jusqu'à l'acquisition d'un savoir-faire suffisant
pour réaliser par eux-mêmes une séance complète.

également à toutes les personnes qui souhaitent maîtriser
cette approche pour venir en aide en situation "de crise" à leur
entourage professionnel ou personnel.
Cette formation professionnelle n'est pas adaptée à une aide
en différé c'est-à-dire lorsque la personne n'est plus en situa-
tion de crise, mais qu'elle souhaite après coup se débarrasser
de sa difficulté émotionnelle en consultant un spécialiste (voir
Tipi pro qui d'ailleurs inclus dans son programmeTipi express).
Pour plus de renseignements surTipi et les formations diverses
aller sur le site www.tipi.fr.
Et je ne saurais trop vous recommander après la lecture de
cette article de mettre vous-même en pratique "à chaud"
cette ressource dès qu'une difficulté émotionnelle, un ma-
laise, une gêne, pointera "le bout de son nez" dans votre quo-

Cette formation auto-tipi permet à chaque participant de faire tidien.
une séance sur la difficulté émotionnelle ou comportementale Bonne séance !!!
qu'il souhaite traiter, tout en lui permettant d'acquérir une Un article surTipi écrit par Luc NICON est déjà paru dans le nu-
grande autonomie dans la mise en æuvre de la démarche. À la méro 29 de Santé lntégrative.
suite de cette formation, des soirées rencontres-suivi peuvent
être mises en place. Ces rencontres d'une durée d'environ 2 Bibliographie:
heures permettent aux participants d'échanger leurs expé- l-Techniqued'identificationssensorielledespeursinconscientes>>
riences et de prolonger leur apprentissage. Le coût pour ces de Luc NICON - éditions émotions fortes
deux demi-journées est de 160 €. Cet apprentissage autoJipi 2-Comprendre ses émotions de Luc NICON - éditions émotions
peut également se faire en individuel. fortes
La formation professionnelle pour devenir praticien Tipi est Disponible sur internet sur le site de Tipi.

llassociation Tipi Humanity est en cours de formation :

Le bureau de départ est composé par:

Marik Cassard : Présidente (France)

Marcia Bénitah :Secrétaire Générale (France)

(édric Bertelli : Trésorier (USA)

Luc Nicon : Membre d'honneur (France)

La mission de Tipi Humanity : fédérer les "bonnes volontés" autour de I'utilisation de Tipi pour aider, à travers le monde, les personnes privées de
ressources et en situation émotionnelle précaire. Une première réunion réunissant en cours d'année 2013 les personnes désireuses de participer acti-
vement à ce projet permettra de recenser toutes les possibilités d'action et de définir les priorités. N'hésitez pas, dès à présent, à manifester votre
intention de participer à ce projet en adressant un mail.

Le budget de fonctionnement de Tipi Humanity sera alimenté par des dons, des actions de formation spécifiques et des événements de prestige autour
de Tipi.

Contact: par mail à info@tipihumanity.org
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