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LE LANGAGE DES MAUX DU CORPS

a plus d’impact 
que vous ne le croyez

Entretien avec Luc Nicon

VOTRE NAISSANCE 

Pour Luc Nicon, nos souffrances émotionnelles naissent dans la période périnatale. 
Il semblerait que les nombreuses blessures émotionnelles vécues pendant 
notre enfance, notre adolescence et notre vie d’adulte ne pourraient s’installer 
durablement en nous que dans la mesure où elles font écho à des pertes de 
connaissance, une déconnexion avec le corps, lors d’événements survenus durant 
la période périnatale. Pour lui, on n’a pas une peur de mourir mais on a peur de ces 
différentes interruptions de vie. Ce serait de là que, potentiellement, serait née une 
difficulté émotionnelle. Avec Luc Nicon, et sa méthode de régulation émotionnelle, 
on est vraiment dans une nouvelle façon d’envisager le fonctionnement humain.

Ces traces de vie périnatale 
semblent marquer durablement 
notre vie. Avez-vous retrouvé 
des liens avec nos goûts et nos 
personnalités ?
Si par exemple, le fœtus, pendant 
la période de gestation, a vécu un 
tsunami incroyable à la perte et à 
l’évacuation de son jumeau, s’il était 
dans une poche séparée, ça va le 
marquer, provoquant une grande 
peur si des évènements commencent 
à se passer comme si des éléments se 
représentaient à nouveau.  
Ça va marquer durablement sa 
personnalité. À tous les âges, enfant, 
adolescent, adulte, c’est une personne 
qui va avoir peur des séparations, qui 
va avoir du mal à rompre, à partir de 
chez elle. 

Est-ce que les vécus prénataux 
décrits dans votre livre sont liés  

Luc Nicon
Auteur et formateur, Luc Nicon  
se consacre à la recherche,  
à la diffusion et à la formation 
professionnelle. On retrouvera les 
activités de l’association TIPI sur : 
https://tipi.pro
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a plus d’impact 
que vous ne le croyez

VOTRE NAISSANCE 

Nous n’en sommes qu’au tout début de la 
compréhension de la régulation émotionnelle,  
et prendre le risque de partir dans une mauvaise 
direction est inutile.

à un certain type de personnalité 
ou à une problématique ?
Pas forcément. Ce que je dis dans le 
livre reste de grandes orientations. 
Certaines personnes ayant la phobie 
de mettre la tête sous l’eau revivent 
une perte de connaissance à un 
moment, par exemple, où il y a eu 
rupture de la poche des eaux.  
J’ai rencontré des plongeurs en apnée 
qui, à travers d’autres difficultés, 
ont revécu la même chose mais 
l’ont sublimé. Nous ne savons pas 
pourquoi des personnes vont basculer 
du côté phobique ou du côté passion. 

À partir d’un questionnaire, 
pourra-t-on aider les thérapeutes à 
orienter leur pratique par rapport 
à l’amplitude d’une difficulté et 
ses impacts dans la vie ? 
Je ne sais pas si c’est souhaitable. 
C’est beaucoup de travail et de 

complications pour rien. Nous 
n’en sommes qu’au tout début de 
la compréhension de la régulation 
émotionnelle, et prendre le risque de 
partir dans une mauvaise direction 
est inutile. Une consultation en 
régulation émotionnelle, c’est 10 ou 
15 minutes environ. Par exemple, les 
personnes qui sont phobiques des 
serpents racontent toutes un revécu 
identique, avec quelques variantes. 
Ce qui est d’ailleurs curieux, c’est 
qu’elles n’ont pas peur d’être mordues 
mais d’être immobilisées sans pouvoir 
s’enfuir. J’ai donc essayé, avant de 
faire une régulation émotionnelle,  
de leur raconter cette histoire.  
Elles étaient passionnées mais ça n’a 
pas enlevé leur phobie. Comprendre 
ne leur a servi à rien. Elles ont dû 
revivre sensoriellement leur difficulté 
pour en être soulagée. 

En dehors de la libération 
du problème pour lequel les 
personnes viennent consulter, 
décrivent-elles d’autres 
changements ?
Oui, ça interfère avec des choses très 
différentes dans la vie des gens. Si une 
personne a peur du vide par exemple, 
cette difficulté s’insinue comme une 
racine qui développerait plein de 
branches différentes ailleurs, plein de 
situations de peur qui s’installent dans 
son quotidien. Et, lorsque l’on n’a 
plus peur, on n’est plus en train de se 
défendre. Libéré, on peut découvrir 
plein d’aspects de la vie, des relations 
avec les autres. Plus on régule des 
émotions perturbatrices, plus on 
devient acteur de son existence. 
Là où on pensait maîtriser et être le 
maître d’œuvre de sa vie, on finit par 
être conscient que l’on répondait à 
nos peurs. 

Notre capacité de résilience 
pourrait-elle venir de la façon 
dont nous avons vécu nos 
premiers moments de vie ? 
Il se peut qu’une personne puisse 
résoudre d’elle-même une difficulté, 
comme dans le cas des personnes 
qui font de l’apnée alors qu’elles 
ont un revécu identique de perte de 
connaissance à une autre personne 
qui a une phobie de mettre la tête 
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LE LANGAGE DES MAUX DU CORPS

sous l’eau. Ce qui me dérange dans la 
façon dont on comprend la résilience, 
c’est que l’on va glorifier celles qui 
en font preuve, avec, presque comme 
corollaire, le fait de dévaloriser celles 
qui, apparemment, n’en font pas 
preuve. Jusqu’à ce que je fasse des 
régulations émotionnelles, je pouvais 
me souvenir de vingt ou trente ans 
de conversations, j’étais un véritable 
magnétophone. Je considérais ça 
comme une compétence mais je me 
suis rendu compte, qu’en fait, c’était 
une véritable névrose. Il était devenu 
important et sécurisant que je puisse 
me souvenir de tout. On peut dire 
que j’avais développé une certaine 
résilience mais avec un prix à payer : 
cette débauche d’énergie que nous 
allons dépenser et qui nous empêche 
de vivre pleinement notre vie. 
En régulant nos émotions, en arrêtant 
de consacrer beaucoup d’énergie à  
ce qui rend notre vie difficile, on peut 
tous être résilients.

Est-ce que vous avez trouvé des 
conséquences pour les naissances 
par forceps, par césarienne ou par 
le siège ?
Ça a été l’une des grandes surprises 
du bilan que j’ai réalisé sur les 
300 cas de mon étude. Il n’y avait 
pratiquement pas d’éléments sur des 
bébés nés par césarienne. Il y a peut-
être des dysfonctionnements liés à 

cet épisode, mais qui ne sont pas de 
l’ordre de l’émotionnel. S’agissant des 
cas de naissance par siège ou forceps, 
ils engendrent plus de problématiques 
mais, pour le moment, on n’en est pas 
à pouvoir faire des catégories. 

Qu’en est-il des douleurs 
physiques et des intolérances 
alimentaires ?
Malheureusement, nous pouvons 
court-circuiter l’émotion à travers des 
actions : manger, fumer, procrastiner, 
etc. Nous pouvons aussi ne pas 
contrecarrer l’émotion mais sans la 
vivre pour autant.  
Le pire scénario que l’on puisse faire 
avec les émotions, donc avec ce qui 
s’est passé à un moment donné de 
notre vie où on a certainement perdu 
connaissance, c’est de ne pas écouter 
ses émotions. Le corps va prendre le 
relais par une maladie et va produire 
quelque chose qui lui paraît adapté. 
Pour revivre sensoriellement, il faut 
avoir conscience de l’émotion.  
Toute la difficulté est là : d’un seul 
coup, nous devons chercher des 
émotions que nous ne voyons pas 
car, si le corps prend le relais, c’est 
que justement nous n’en avons pas 
conscience. Par mon travail, je me 
suis attaché à rendre ces émotions 
conscientes pour pouvoir les réguler et 
libérer le corps.

Votre méthode peut aussi nous 
aider dans notre vie quotidienne à 
surmonter des moments difficiles. 
Alors, comment réguler nos 
émotions au quotidien ?
Dès que je me sens mal, j’observe 
ce qui se passe dans mon corps et 
je laisse évoluer les sensations. Cela 
dure en moyenne de 20 à 30 secondes 
pour un adulte, et une fois que la 
régulation est intervenue, il y a une 
réactualisation qui est implicite et 
immédiate. À travers l’association 
Tipi, j’ai mis en place tout un réseau 
de formations qui sont gratuites 
pour que les gens apprennent cette 
régulation émotionnelle et soient 
autonomes. 

En pratique
Évitez le combat 
contre les émotions
• Fermez les yeux,
• Portez votre attention sur 
les sensations physiques 
présentes dans votre corps,
• Laissez ces sensations 
évoluer, se transformer 
d’elles-mêmes,
• Laissez faire sans contrôle, 
sans a priori… jusqu’à 
l’apaisement.
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