
Oui, en cette fin d’année 2018, pour de 
nombreux malades, l’espoir renaît de 
voir enfin leurs souffrances apaisées. Par 
quel miracle ? Aucun. Mais grâce à un avis des 
experts du comité scientifique créé par l’Agence 
nationale de sécurité du médicament (ANSM) 
pour évaluer la pertinence et la faisabilité du 
cannabis thérapeutique en France, rendu le 13 
décembre. Ces derniers estiment en effet « qu’il 
est pertinent d’autoriser l’usage du cannabis 
à visée thérapeutique pour les patients dans 
certaines situations cliniques et en cas de soula-
gement insuffisant ou d’une mauvaise tolérance 
des thérapeutiques accessibles, médicamen-
teuses ou non. » Le comité exclut totalement la 
voie d’administration fumée. 
Dans le détail, le cannabis à visée médicale 
serait permis en cas de douleurs réfractaires 
à certaines thérapies, contre certaines formes 
d’épilepsies sévères et pharmacorésistantes, 
dans le cadre des soins de support en onco-
logie (cancer), dans les situations palliatives, 
pour soulager la spasticité douloureuse de la 
sclérose en plaques. Si cet avis constitue une 
première étape capitale, reste maintenant à voir 
si l’ANSM et les pouvoirs publics suivront. 
En attendant, nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes et une belle année 2019.  
Bonne santé à tous !

La rédaction du 
Club Solutions Santé Nature

Maladie chronique caractérisée par une douleur dif-
fuse de la tête au pied associée à une fatigue intense, 
la fibromyalgie tient du calvaire pour ceux qui en 
souffrent ! Diagnostic et guérison restent encore 
aléatoires, mais il existe des solutions naturelles pour 
soulager les patients. 

La fibromyalgie est une ma-
ladie déroutante. Les mal-

heureux qui en souffrent sont 
perturbés au quotidien, au point 
de parfois devenir invalides. Mais 
elle glisse entre les doigts des 
médecins comme du sable. C’est 
sans doute pour cette raison que 
certains d’entre eux continuent, 
aujourd’hui encore, à la considérer 
comme une « non-maladie », une 
sorte de trouble psychosomatique 
(autant dire, pour certains, quasi 
imaginaire !). 
Pourtant, la fibromyalgie est une « vraie maladie », officiellement recon-
nue depuis 1992 par l’Organisation mondiale de la santé et depuis 2007 
par notre Académie de médecine. La liste des troubles qu’elle provoque 
est très longue, ils ont une intensité variable selon les patients et ils 
peuvent être liés à d’autres sources. 

Prenons-en 
de la graine

La fibromyalgie  
vous pourrit la vie ?
Équilibrez vos  
“5 facteurs du vivant” !
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Élaborée il y a une quinzaine 
d’années par Luc Nicon, Tipi 

a trouvé de plus en plus d’écho 
auprès du grand public. Au dé-
part, cette méthode thérapeutique 

était destinée à soigner 
certaines perturbations 
émotionnelles comme les 
phobies, les angoisses, les 
inhibitions, les colères ou 
les troubles dépressifs. 
Ces quatre dernières an-
nées, Luc Nicon (photo 
ci-contre) a étendu ses 

recherches aux pathologies psy-
chosomatiques récidivantes telles 
que les migraines, certaines formes 
d’allergies, mais aussi les troubles 
cutanés (eczéma), les maux de dos 
chroniques. Clé de cette méthode : 
une régulation émotionnelle, à la 
fois simple, efficace et à la portée de 
chacun d’entre nous.

À L’ORIGINE DE  
LA MÉTHODE,  
UNE EXPÉRIENCE  
INTRIGANTE 
« L’origine de Tipi s’établit à travers 
une découverte tout à fait fortuite 
que j’ai faite au début des années 
2000, explique Luc Nicon. En tant 
que pédagogue, je travaillais avec une 
personne présentant des difficultés 
d’apprentissage. À chaque fois qu’elle 
se trouvait en situation d’examen, elle 
était paralysée par la peur et n’arrivait 
pas à mobiliser ses connaissances. Je 
cherchais à l’aider avec les outils clas-
siques que j’avais à ma disposition, 
mais la personne restait toujours aussi 

Intrigué par cette expérience éton-
nante, Luc Nicon décide alors de la 
reproduire avec d’autres personnes 
présentant toutes sortes de blocages 
émotionnels.  
Il recueille ainsi le témoignage de près 
de 300 patients, souffrant de troubles 
divers : timidité, claustrophobie, 
crise d’angoisse, culpabilité, accès de 
violence, peur du vide, etc. « À chaque 
fois, j’obtenais les mêmes résultats : 
le fait de les inviter à revivre de façon 
sensorielle l’émotion perturbatrice 
leur permettait de ne plus en souffrir, 
et de s’en libérer définitivement. Le 
trouble était surmonté une fois pour 
toutes.» 

Réguler ses émotions pour ne plus en souffrir. La méthode Tipi (Technique d’identifi-
cation sensorielle des peurs inconscientes) a déjà fait ses preuves sur nombre de per-
sonnes en proie à des phobies ou des angoisses. Depuis quelques années, Luc Nicon, son 
créateur, mène des recherches prometteuses pour élargir son champ d’action. 

DOSSIER La méthode Tipi

La méthode Tipi
Pour réguler les émotions 
et apaiser les troubles  
psychosomatiques
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entravée. Un jour, j’ai eu l’idée de lui 
dire : que ressentez-vous là, en ce mo-
ment, dans votre corps, quand se pré-
sente l’angoisse de la feuille blanche ? 
Elle me décrivit alors ses sensations 
de tensions corporelles, une impres-
sion de suffoquer, des bouffées de 
chaleur, le cœur qui s’emballe, la 
gorge qui devient sèche et se noue. 
Plus elle explorait de façon sensorielle 
son appréhension, plus elle arrivait à 
se relâcher pour finir par s’en libérer 
complètement. À ma grande surprise, 
cette expérience a provoqué en elle 
un déclic et ses difficultés ont cédé de 
façon instantanée. Elle s’était débar-
rassée de sa peur. »
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PLONGER À  
LA RACINE  
DES TROUBLES  
ÉMOTIONNELS 
Luc Nicon poursuit alors ses re-
cherches pour mieux comprendre 
les mécanismes en jeu. Il met à 
jour une des clés de la méthode : 
à l’origine de tous nos blocages 
émotionnels et difficultés existen-
tielles, il existe toujours une peur 
inconsciente, remontant générale-
ment à la période pré-natale ou à la 
naissance. Cette peur conditionne 
nos réflexes de défense face au 
danger fantasmé : fuite (incapa-
cité à s’engager, à aller de l’avant, 
à prendre des initiatives), inhibi-
tion (peur de prendre la parole en 
public, échec en situation d’exa-
men, phobies diverses), agressivité, 
irritabilité (colère, violence verbale 
ou physique incontrôlée), prise de 
pouvoir (besoin de dominer les 
autres). 
Mais d’où vient donc cette peur ? 
Pour Luc Nicon, cela ne fait pas de 
doute : elle est enfouie dans notre 
mémoire inconsciente et remonte la 
plupart du temps à notre vécu pé-
rinatal. « En analysant les récits des 
300 personnes, entretemps confir-
més par des milliers d’autres cas, 
nous retombons toujours sur des 
sensations similaires qui concernent 

essentiellement la respiration, le 
cœur ou le ventre : oppressions, 
sentiment de manquer d’air, gorge 
nouée, douleur dans la poitrine, 
nausée… À cela s’ajoute une grande 
diversité de ressentis : ça serre, ça 
pique, ça brûle, c’est mou, c’est 
dur, dense, spongieux, tendu, noué, 
étiré, compressé, déchiré. Parfois, 

il y a une absence de sensation, 
avec l’impression d’un relâchement 
inhabituel, de flotter dans le vide, 
en apesanteur, comme si nous 
évoluions dans du coton, entouré 
d’une grande luminosité… Face à 
ces récits sensoriels proches, mes 
recherches m’ont alors orienté vers 
les événements vécus par le fœtus 
avant la naissance et au moment 
de l’accouchement. En me pen-
chant sur les traités d’obstétrique 
et en discutant avec des gynéco-
logues-obstétriciens, j’ai compris 
que la grossesse et la naissance sont 
loin d’être un long fleuve tran-
quille. Cette période périnatale est 
émaillée de situations anxiogènes 
: entravé, voir étranglé par le cor-
don autour du cou ou du ventre, le 
fœtus peut perdre connaissance ; 
dans certains cas, il est confronté à 
la mort in-utéro d’un jumeau non 
viable, ce qui s’accompagne de vécu 
sensoriel perturbant (sensation de 
fuite de sang, d’être agressé par des 
débris osseux ou une masse molle 
résiduelle…). Ce vécu prénatal 
s’ancre particulièrement dans la 
mémoire inconsciente lorsqu’il s’est 
accompagné d’une ou de plusieurs 
pertes de conscience. »

DOSSIER La méthode Tipi

TÉMOIGNAGE

« J’ai connu la mé-
thode Tipi grâce à 
ma psychothérapeute 
qui l’utilisait lors de 
ses consultations. 
Il y a cinq ans, j’ai 
décidé de me former 
à l’auto-régulation. 
Bien m’en a pris car 
peu de temps après, je 
suis tombée malade. 
J’ai eu un premier 
cancer puis une tu-
meur à l’intestin il y a 
deux ans. L’auto-ré-
gulation m’a permis 
de traverser l’épreuve 
de la maladie et des 
traitements sans 
craquer émotionnel-

lement. J’ai ainsi pu 
éviter les antidépres-
seurs. Aujourd’hui, 
ma thérapeute est 
l’une des premières 
formées pour me-
ner des régulations 
psychosomatiques. 
Cela m’a aidée par 
deux fois. Suite à mon 
opération de l’intes-
tin, je souffrais d’une 
constipation opiniâtre 
qui pouvait durer plus 
de dix jours. En une 
seule régulation, mon 
transit s’est rétabli 
une bonne fois pour 
toutes. Idem pour un 
lumbago qui s’était 

manifesté suite à une 
conversation télépho-
nique déplaisante. Je 
suis ressortie de la 
séance complètement 
débloquée.  
Cette méthode a 
changé ma vie et me 
permet désormais de 
me soigner de façon 
naturelle. Pourtant, 
je suis pharmacienne 
et plutôt adepte des 
médicaments ! Mais 
vue l’efficacité de 
cette approche, je ne 
peux que la conseiller 
à mon entourage et 
même à mes clients. 
C’est dire ! »

Renée-Jane
“ Les régulations m’ont permis de 
mieux surmonter mes cancers ”
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REVIVRE  
LES SENSATIONS 
POUR GUÉRIR
Pour Luc Nicon, la perte de 
connaissance est essentielle pour 
provoquer un blocage émotionnel 
durable. « La peur s’inscrit alors 
dans le cerveau mais ne peut plus 

être recontactée intellectuellement 
par la suite. En effet, les circuits 
neuronaux qui entourent cette 
zone sont détruits lors de la perte 
de connaissance. L’émotion y reste 
engrammée mais est coupée du 
reste du cerveau. La seule façon de 
la déprogrammer pour éviter qu’elle 
continue à nous nuire, c’est de 

prendre conscience des sensations 
corporelles qu’elle provoque. Au-
trement dit, comprendre sans 
revivre les sensations ne soulage 
pas la souffrance tandis que revivre 
les sensations sans forcément les 
comprendre permet la guérison, » 
affirme le fondateur de Tipi.

LA RÉGULATION 
ÉMOTIONNELLE 
BOOSTE LES  
THÉRAPIES
« J’ai alors mis au point une mé-
thode de régulation émotionnelle 
passant par le revécu sensoriel 
de l’émotion perturbatrice. Elle 
consiste à fermer les yeux et à 
entrer en contact avec les sensa-
tions physiques qui se manifestent 
dans le corps lors d’une émotion 
désagréable. On se laisse porter par 
elles, elles vont s’amplifier dans un 
premier temps puis elles vont se 
transformer peu à peu jusqu’à l’ins-
tallation spontanée et durable d’un 
sentiment de bien-être ».
Au début, cette régulation prenait 
du temps. Au fil des années, l’ex-
périence aidant, la méthode a été 

DOSSIER La méthode Tipi

Apprendre à s’auto-réguler
Au fil des ans, la 
méthode a pris son 
envol et le nombre 
de thérapeutes 
formés ne cesse 
d’augmenter. Psy-
chothérapeutes, 
ostéopathes, mé-
decins généralistes 
et psychiatres s’y 
intéressent de plus 
en plus. Trois mille 
thérapeutes sont 
aujourd’hui formés 
et une moyenne de 
10 000 régulations 
émotionnelles sont 
pratiquées tous 

les mois, partout 
dans le monde. Luc 
Nicon précise : « Au 
cours de mes re-
cherches, je me suis 
vite aperçu que la 
régulation émotion-
nelle est une ca-
pacité naturelle de 
l’être humain. Tout 
le monde peut y ac-
céder facilement et 
cela améliore net-
tement la vie quo-
tidienne. J’ai donc 
décidé de lancer des 
sessions de forma-
tion gratuites pour 

que tout un chacun 
puisse apprendre 
à s’auto-réguler.» 
Ces sessions de 
deux fois une heure 
sont animées bé-
névolement par un 
formateur agréé 
Tipi. Les affections 
psychosomatiques 
ne sont pas concer-
nées pour l’instant. 
Pour trouver un 
thérapeute utilisant 
la méthode Tipi 
ou pour participer 
à une formation : 
www.tipi.pro. 
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simplifiée et ne prend plus que 
quelques minutes. Elle peut être 
proposée « à chaud », lorsque l’émo-
tion se présente, ou en différé. Dans 
ce cas, la personne repense à une si-
tuation qui l’entrave et laisse émer-
ger les sensations qui lui sont asso-
ciées. La psychothérapeute Marcia 
Bénitah, formée à la méthode Tipi 
dès 2008 témoigne : « Avant d’ap-
pliquer Tipi, je pratiquais l’analyse 
transactionnelle pure. Depuis, 
j’associe les deux. Lorsque je réalise 
une régulation émotionnelle avec 
un de mes patients, je court-circuite 
le filtre du mental pour laisser la 
personne plonger directement dans 
son vécu corporel. Dès lors, nous 
ne sommes plus là pour analyser, 
décortiquer, chercher à comprendre 
les raisons de cette émotion mais 
pour la réguler afin qu’elle soit 
complètement « digérée » par le 
corps. De ce fait, elle disparaît une 
bonne fois pour toutes. Débarras-
sée de cette entrave, la personne 
progresse alors beaucoup plus vite 
lors de sa psychothérapie car sa 
parole est libérée. Là où avant, une 
analyse pouvait durer deux à trois 
ans, elle est aujourd’hui de six à 
neuf mois en moyenne. » Marcia 
Bénitah le reconnaît : il lui arrive de 
faire uniquement des régulations 
émotionnelles chez les patients 
qui ne cherchent pas forcément à 
comprendre le pourquoi de leurs 
émotions. L’efficacité reste la même. 
« Tipi a bouleversé ma pratique. 
Aujourd’hui, je peux intervenir 
auprès de patients présentant des 
pathologies psychiques graves, avec 
une efficacité immédiate sur leurs 
symptômes. »

LES MALADIES 
PSYCHO-
SOMATIQUES,  
UN NOUVEAU 
CHAMP D’ACTION
Les indications de Tipi se sont ré-
cemment élargies au vaste domaine 
des maladies psychosomatiques face 
auxquelles la médecine convention-
nelle est souvent dans une impasse 
thérapeutique. Elle n’apporte 

DOSSIER Tipi

À lire 
“ Revivre sensorielle-
ment ” de Luc Nicon, 
Éd. Émotion Forte.

TÉMOIGNAGE

« Je souffre d’une 
dépigmentation de la 
peau qui s’est révélée 
il y a quelques années 
suite à un choc émo-
tionnel. Les derma-
tologues que j’avais 
consultés m’ont tous 
fait comprendre que 
cette maladie était 
incurable et qu’ils ne 
pouvaient rien faire 
pour moi. En tant 
qu’ostéopathe, j’avais 
découvert la méthode 
Tipi et décidé de m’y 
former afin d’aider 
mes patients. Lors de 
mon apprentissage 
pour ma certification, 
la formatrice a re-

marqué mon vitiligo. 
Elle m’a alors pro-
posé de réaliser une 
série de régulations 
émotionnelles à visée 
psychosomatique. 
Nous en avons fait 
5 au cours des mois 
de mars, avril et mai 
derniers. Au fil des 
séances, ma peau s’est 
peu à peu repigmen-
tée. Cet été, les taches 
ont même bronzé 
alors qu’auparavant 
je prenais d’affreux 
coups de soleil dès les 
premiers beaux jours. 
Je me sens beaucoup 
plus détendue, plus 
en phase avec ma vie, 

je me suis libérée de 
nombreuses peurs. 
Je vais reprendre les 
régulations avec ma 
thérapeute afin que 
ma peau récupère 
encore mieux. Un 
processus d’auto-gué-
rison est en cours. Les 
régulations accom-
pagnent ce processus. 
C’est l’outil sur lequel 
je peux prendre appui 
pour me rééquilibrer, 
sans que cela ne soit 
compliqué ou que 
cela remue des choses 
douloureuses en moi. 
Il n’y a aucun risque 
à le faire et c’est très 
simple. »

Charlotte
“ Mon vitiligo régresse ”

qu’une réponse symptomatique 
mais pas de guérison. « Lorsqu’une 
personne est en pleine forme émo-
tionnelle, son corps se tient tran-
quille et ne présente pas de symp-
tôme physique, affirme Luc Nicon. 
Mais tout type de stress peut agres-
ser le corps dans ses zones fragiles. 
Ces fragilités sont déterminées par 
l’hérédité ou par des traumatismes 
antérieurs comme une chute ou un 
accident par exemple. Les manifes-
tations varient donc d’une personne 
à une autre : migraines, troubles 
digestifs, maux de dos chroniques, 
allergie, eczéma. »
Le corps trinque car la personne 
n’est pas consciente du stress 
émotionnel qui sous-tend son 
trouble. « J’ai élaboré une forme de 
régulation très spécifique invitant 
le patient à prendre conscience du 
stress présent au moment même où 
son symptôme se déclenche ou s’in-
tensifie. Très vite, je l’aiguille afin 
qu’il revive de façon sensorielle ce 
qui a pu le perturber dans la jour-
née », précise le thérapeute. Parfois, 
il peut s’agir de situations anodines 
du quotidien, comme une remarque 
mal placée d’un collègue, le fait de 

rater son bus, d’avoir oublié d’ache-
ter un ingrédient pour le repas du 
soir. Cette contrariété déclenche 
un malaise corporel qui débouche 
à son tour sur le symptôme. Le 
fait de revivre ce malaise permet 
d’en désamorcer l’impact. Le corps 
retrouve alors sa capacité naturelle 
d’auto-guérison et le symptôme 
s’atténue, voire disparaît. 
« Depuis que j’emploie cette forme 
de régulation avec mes patients, mes 
autres approches thérapeutiques – 
acupuncture, homéopathie, micro-
nutrition - sont devenues beaucoup 
plus efficaces, commente le Dr 
Marik Cassard. En une séance, les 
malades basculent dans un état de 
bien-être qu’ils n’avaient pas connu 
depuis longtemps. Cela marche 
particulièrement bien chez ceux 
qui acceptent d’être actifs dans leur 
processus de guérison. Dans ce cas, 
les résultats sont spectaculaires et 
rapides », conclut-elle. 

Sophie Pensa
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