
               

Conférence
Technique d'Identification sensorielle des Peurs 

Inconscientes

        Luc Nicon présentera Tipi
le mercredi 17 novembre à 19h30   
                au Centre Anamaya 
             825 av Querbes, suite 228  

                                                                           à Outremont Montréal

Tipi, une approche simple, rapide et très efficace pour désactiver les difficultés 
émotionnelles et comportementales ( peurs du noir, de l’eau, du vide, de la vitesse, de 
conduire, de prendre le métro, le train, l’avion, le bateau, de prendre un ascenseur, etc... 
les blocages lors de prise de parole en public, la colère, l'irritabilité, l'angoisse, la perte de 
contrôle, les états dépressifs...).

Luc Nicon, fondateur de la démarche a mis à jour deux éléments majeures : la 
compréhension de l'origine de nos difficultés émotionnelles et surtout le moyen de 
désactiver définitivement les inhibitions, les angoisses, les phobies, les états dépressifs, 
les obsessions, l'irritabilité… et plus généralement, ce que l'on appelle "souffrances 
émotionnelles". Après avoir réalisé une étude portant sur près de 300 cas, il a confirmé que les 
origines de ces difficultés sont inscrites dans la mémoire de notre corps et que nous 
pouvons tous, très simplement, pour chacune de nos émotions, les revisiter. 

Cet accès naturel à notre histoire sensorielle, conduit jusqu'à nos souffrances 
émotionnelles  et permet de les désactiver en une seule séance. La technique TIPI permet 
ainsi de découvrir en nous, une ressource naturelle que nous avons la possibilité d'utiliser 
par la suite en parfaite autonomie.
 
Après avoir formé des praticiens TIPI en France, en Belgique, en Suisse et au Maroc, Luc 
Nicon part pour un long séjour à San Francisco, alors que ses collaborateurs formeront 
des personnes au Viêt Nam, en Roumanie, en Allemagne... 

2 sessions de formation professionnelle sont programmées en présence de Luc Nicon, à 
Montréal et à Québec durant l’hiver 2010 / 11, ainsi que des formations auto-tipi 
animées par Joëlle de la Mauvinière.
Voir le détail dans les pièces jointes....

Plus d’informations sur Tipi : 
aller sur le site : tipi.fr et/ou commander le livre de Luc Nicon  «Tipi : Technique 
d’Identification sensorielle des peurs inconsciente» paru aux Editions Emotion Forte 






