
Sortie livre : Comment se libérer de 

sa prison émotionnelle ? 

Parler en public, se retrouver nez à nez avec une araignée, plonger la tête sous 
l’eau, voir du sang, prendre l’avion... Pour la plupart des Français, ces situations 
ne déclenchent aucune émotion particulière. Pourtant, elles sont pour certains 
d’entre nous, synonymes de peurs, d’émotions incontrôlables, voire même de 
phobies obsédantes, et donc handicapantes. Selon l’OMS, un adulte sur deux 
éprouve des peurs excessives et gênantes, et 12% souffrent de phobies, peurs 
explosives et invalidantes. 

À partir de ses riches connaissances et expériences en tant que thérapeute - master 
coach, maître praticien en PNL, en sophrologie, en hypnose Éricksonnienne, etc. – 
Luc Geiger a développé une méthode originale et unique, NERTI, pour Nettoyage 
Émotionnel Rapide des Traumatismes Inconscients. 

Pour aider le plus grand nombre de personnes à retrouver une vie normale en se 
libérant seules de leur prison émotionnelle, Luc Geiger offre les clés de sa méthode 
dans son 3e livre : LA SOLUTION NERTI Phobie, angoisse, panique, timidité, 
jalousie… La méthode ultra-simple pour se libérer. 
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Peurs et émotions incontrôlables ? La solution NERTI ! 

Luc Geiger, c’est LE thérapeute à suivre de près actuellement ! Il exerce depuis 10 
ans et ce n’est pas un hasard si les magasins U, le groupe Accord ou encore le 
groupe NESTLE ont fait appel à lui en tant que formateur et coach ! 

Toujours en quête d'excellence, il s’est formé à des dizaines de pratiques 
thérapeutiques avant de concevoir sa méthode originale et unique, NERTI. 

Acronyme de Nettoyage Émotionnel Rapide des Traumatismes Inconscients, 
NERTI est la seule méthode thérapeutique permettant de libérer les personnes 
atteintes de phobies, d'hyperactivités émotionnelles, d’attaques paniques, de 
jalousie excessive en une séance et définitivement. 

Avec pour volonté de faire de l’impact et de l’autonomie des valeurs fortes, Luc 
Geiger va aujourd’hui plus loin. Pour permettre à chacun de se libérer de ses peurs 
et émotions incontrôlables en autonomie, rapidement et définitivement, et ainsi de 
s’affranchir de la dépendance thérapeutique, il publie le livre LA SOLUTION NERTI 
Phobie, angoisse, panique, timidité, jalousie… La méthode ultra-simple pour se 
libérer. 

Un guide pratique pour se détacher de ses phobies... et des thérapeutes ! 

Après Mister No stress et Les 7 secrets anti-stress, Luc Geiger signe un nouveau 
livre : LA SOLUTION NERTI Phobie, angoisse, panique, timidité, jalousie… La 
méthode ultra-simple pour se libérer. 

À la fois livre de bien-être, de développement personnel, et approche 
thérapeutique, ce nouveau titre, à l’image de son auteur, fuit les longues 
explications théoriques et psychologiques pour se concentrer sur l’essentiel : une 
approche accessible à tous et une méthode efficace. 

Luc Geiger confie, 

« Les émotions sont au cœur de toutes les existences humaines. 
Elles sont la sève qui permet de vibrer à l’unisson d’une relation 
amoureuse ou l’ouragan qui submerge en cas de perte d’un être 
cher. Mais pouvez-vous imaginer que pour 10% d’entre nous ces 
émotions deviennent inappropriées, incohérentes voire 
destructrices ? 

Les conséquences pour le quotidien de ces personnes sont 
difficilement imaginables : isolement social, marginalisation, 
envies suicidaires. LA SOLUTION NERTI Phobie, angoisse, panique, 
timidité, jalousie… La méthode ultra-simple pour se libérer 
raconte ainsi mon parcours de psychothérapeute, et les 35 
années de pratique d’une multitude de méthodes thérapeutiques 



pour trouver LA solution.  Ce livre raconte, pas à pas, le 
processus de cette méthode pour que toutes personnes souffrant 
de phobies, d’angoisses ou d’hyperréactivité puissent vivre 
normalement, tout simplement. » 

Avec LA SOLUTION NERTI Phobie, angoisse, panique, timidité, jalousie… La 
méthode ultra-simple pour se libérer, Luc Geiger propose une approche originale et 
unique de la gestion des hyper-réactivités émotionnelles. Aucune autre thérapie 
n’aborde cette problématique sous cet angle ! Le thérapeute propose en effet de 
travailler à la racine de l’hyperréactivité et délivre ses solutions pour que les 
personnes se détachent de leurs phobies… et aussi des thérapies longues et 
inefficaces.  
 

 

Après une première partie expliquant les origines des hyperréactivités et pourquoi 
il est possible de s’en libérer facilement, rapidement et définitivement, la 
deuxième partie du livre constitue un véritable accompagnement pas à pas du 
processus de libération afin que chacun puisse, à son rythme, et en autonomie, 
reprendre le contrôle de son existence. De nombreux témoignages viennent 
illustrer les propos de l’auteur et participent à faire de ce livre un « outil 
thérapeutique ». En ce sens, le but avoué de cet ouvrage est clairement de sortir 
de la dépendance thérapeutique et de rendre les personnes phobiques actrices de 
leur « nettoyage émotionnel » et responsables de leur bien-être. 
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Luc Geiger poursuit, 

« Mon expérience de thérapeute m’a fait prendre conscience de 
l’importance de partager l’impact positif de la méthode NERTI 
avec le plus grand nombre de personnes possible. C’est pourquoi 
j’ai décidé d’écrire LA SOLUTION NERTI Phobie, angoisse, 
panique, timidité, jalousie… La méthode ultra-simple pour se 
libérer pour déployer cette méthode par l’intermédiaire d’un 
livre-méthode, qui se présente comme une “feuille de route” à 
suivre pas à pas pour se libérer. 

Les nombreux témoignages de réussite des personnes qui suivent 
cette méthode me nourrissent et me motivent pour, jour après 
jour, améliorer les supports que je propose aux personnes qui 
souffrent. Ce livre en est un exemple. » 

Par l’intermédiaire de la formation en ligne, et en seulement 24 mois, plus de 2000 
personnes ont déjà profité des bienfaits de la méthode NERTI. Les témoignages 
émouvants de toutes ces personnes, pour qui NERTI a radicalement changé leur vie, 
sont un gage de la réussite de cette méthode révolutionnaire. 

Vous pouvez trouver quelques centaines de témoignages sur la page officielle 
Facebook de NERTI : https://www.facebook.com/NERTI-le-Nettoyage-Emotionnel-
pour-tous-234616403389146 

À propos de Luc Geiger 

Né en 1964 à Nancy, Luc Geiger, 
adolescent très timide et très stressé, 
commence à s'intéresser au 
fonctionnement du cerveau dès l'âge de 15 
ans, pour se libérer de ses émotions 
paralysantes. Depuis, il n’a jamais cessé 
de se former et de se perfectionner. 

Certifié master Coach, maitre praticien en 
PNL (Programmation Neuro Linguistique), 
en Sophrologie, en Hypnose Ericksonnienne 
(thérapeutique), certifié niveau 2 en EFT 
(Emotionnal Freedom Technique), IMO 
(Intégration par les Mouvements 
Oculaires), CNV (Communication Non 
Violente), certifié en cohérence 
cardiaque, en psychologie positive, etc., il pratique également plusieurs autres 
techniques parmi lesquelles la pleine conscience (mindfulness), la vipassana, le tai-
chi, le chi-kong… Il a tellement de cordes à son arc que celui ressemble plus à une 
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harpe qu'à un arc ! C’est d’ailleurs en s’inspirant de toutes ces techniques que Luc 
Geiger crée sa méthode NERTI. 

Après avoir accompagné des centaines de consultants au sein de son cabinet de 
sophrologie et de psychothérapie, installée dans une petite ville du sud de la 
France près de Montpellier, Luc Geiger décide de partager son expérience et sa 
méthode avec le plus grand nombre. Il donne ainsi des formations en gestion du 
stress et en gestion du temps pour des entreprises ou des groupes comme les 
Magasins U ou le groupe ACCOR, mais forme également des sophrologues et des 
psychothérapeutes sur des techniques antistress comme la cohérence cardiaque et 
sur la méthode NERTI. 

Expert reconnu, Luc Geiger est régulièrement sollicité par les médias – Sud Radio, 
W9, D8, etc. – et a même libéré, devant les caméras de M6 et en quelques minutes, 
la jeune Camille de sa phobie de vomir. 

  

 

Pour en savoir plus 

Nerti : http://nerti.tv 

LA SOLUTION NERTI Phobie, angoisse, panique, timidité, jalousie… La méthode 
ultra-simple pour se libérer, éditions Thierry Souccar, 
2017 : https://www.amazon.fr/solution-NERTI-angoisse-timidit%C3%A9-
jalousie/dp/2365492436/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493622705&sr=8-
1&keywords=nerti 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/nerti.pdf  

Contact presse 

Roseline Planel 

E-mail : DRH@nerti.fr 

Tél. : 06 22 62 02 42 
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