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Comment vivre « normalement », comment réaliser 
ses projets personnels et professionnels et comment 
s’épanouir « librement » lorsque les peurs et les angoisses 
régissent nos émotions, nos décisions et nos réactions ?

Parce que j’ai connu l’hyper-timidité et vécu ces 
souffrances de très longues années, j’ai toujours souhaité 
trouver la clé qui me permettrait de déverrouiller ce qui 
me retenait.

J’ai étudié, exploré et expérimenté de nombreuses 
techniques et méthodes de thérapie et j’ai trouvé la clé... 
Cette clé, je l’ai nommée la méthode NERTI, pour Nettoyage 
Émotionnel Rapide des Traumatismes Inconscients. C’est 
un processus naturel que nous possédons tous. J’ai 
simplement compris comment l’utiliser de façon volontaire 
pour se débarasser des hyperréactivités et des phobies.

Aujourd’hui, mon expérience de thérapeute me fait 
prendre conscience de l’importance de déployer cette 
méthode NERTI pour que toutes les personnes atteintes 
de phobies, d’angoisses et de réactions émotionnelles 
disproportionnées puissent se libérer de leurs souffrances 
et ce, de manière efficace, définitive et autonome.

C’est pourquoi avec l’équipe SERENE, nous sommes 
particulièrement fiers de pouvoir diffuser le plus largement 
possible la méthode NERTI grâce à l’accompagnement 
individualisé en ligne «La Révolution NERTI». 

Édito

Luc Geiger
Thérapeute et master-coach, concepteur de la méthode NERTI



PARTIE 1

NERTI : une méthode et une formation 
exclusives pour en fi nir avec les phobies

Quand l’émotion tourne au cauchemar, il est temps de se libérer 
de ses phobies et angoisses !   Effi  cacité, simplicité, autonomie 
sont au coeur de la méthode NERTI aujourd’hui largement 

transmise via la formation-coaching en ligne.
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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 de phobies 
obsédantes, et donc handicapantes.

Luc Geiger confi e,

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 diffi  cilement 
imaginables : isolement social, marginalisation, envies suicidaires.

Selon l’OMS, un adulte sur deux éprouve des peurs excessives et gênantes, 
et 12% souff rent de phobies, peurs incontrôlables et invalidantes.

À partir de ses riches connaissances 
et expériences en tant que thérapeute 
- master coach, et maître praticien en 
PNL, en sophrologie et en hypnose 
Éricksonnienne entre autres - Luc Geiger 
a développé une méthode originale et 
unique : NERTI.

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

Un ré-encodage de la mémoire traumatique

Issue de plus de 15 années d’expérience en thérapie, la méthode NERTI a été mise 
au point par Luc GEIGER. De ses connaissances et expériences thérapeutiques - 
master coach, maître praticien en PNL, sophrologie et hypnose Ericksonienne entre 
autres - il a développé une mise au point à partir de ces diff érentes techniques.

Luc Geiger, fondateur de la méthode NERTI explique,

Souvent en intra utérin ou lors de la petite enfance, une personne 
à vécu un événement souvent passé inaperçu : chute, perte de 
connaissance, interprété comme une sensation de mort par le 
cerveau reptilien. Malheureusement, le cerveau reptilien n’est 
accessible ni au raisonnement, ni à la parole. Le seul moyen d’y 
avoir accès est le ressenti corporel qui passe par nos 5 sens.

La méthode NERTI, par le biais d’un révécu de cette perte de connaissance, 
permet au cerveau reptilien de faire une nouvelle expérience

En plaçant la personne en situation 
de phobie, NERTI invite et aide 
la personne à se focaliser sur les 
sensations qu’elle ressent afi n de les 
suivre jusqu’au verrou. La méthode 
NERTI, par le biais d’un revécu de 
cette perte de connaissance, permet 
au cerveau reptilien de faire une 
nouvelle expérience. La phobie est 
alors comme « déprogrammée » du 
cerveau reptilien, et ce, défi nitivement. 
C’est une méthode de nettoyage 
simple, effi  cace et défi nitive. 

La méthode NERTI peut être utilisée par tous. Une seule condition est 
requise : appliquer à la lettre le protocole, pas toujours simple. C’est 
pourquoi Luc GEIGER a conçu un accompagnement en ligne pour 
apprendre à maîtriser la méthode. 

NERTI, le Nettoyage Émotionnel Rapide des Traumatismes Inconscients
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LES CHAMPS D’ACTION DE LA MÉTHODE NERTI 

LA GESTION DES ÉMOTIONS

• Hyper-émotivité, hyper réactivité, hyper sensibilité, timidité
• Peurs incompréhensibles, surprenantes, incontrôlables, 

envahissantes, peurs paniques
• Inhibition, sidération, timidité maladive
• Colère excessive
• Stress invalidant, angoisses, anxiété, panique
• Jalousie excessive
• Réactions disproportionnées variées
• Gestion des peurs liées à des traumatismes vécus

LES PHOBIES INCONTRÔLABLES IDENTIFIÉES

• Phobie sociale, peur des autres, de sortir (agoraphobie), des 
espaces ouverts, d’être enfermé, des autres

• Phobie des animaux : des oiseaux, des serpents, des souris, des 
araignées, etc

• Phobie de parler en public
• Phobie d’échouer, de réussir
• Phobie de l’autoroute, des moyens de transport, de conduire
• Phobie du changement
• Phobie de l’eau, de se remplir d’eau
• Phobie de manquer
• Phobie des enfants
• Phobie du vide
• Phobie de ne pas maîtriser
• Phobie de l’amour, de ne pas être aimé, de souff rir
• Phobie du noir
• Peurs des 5 blessures de l’âme selon Lise BOURBEAU
• Autre...

LES FREINS ÉMOTIONNELS À LA RÉUSSITE

• Peur de réussir 
• Syndrome de l’imposteur 
• Peur de l’échec 
• Procrastination

Et autres problèmes résultant de traumatismes.
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Pour se libérer en autonomie, ou apprendre à libérer autrui
Une formation en ligne accessible à tous

Parce que Luc Geiger a connu les souffrances de l’hyper-timidité, il a, dès le 
début de ses recherches, travaillé avec l’objectif d’élaborer « une méthode 
que chacun puisse pratiquer en autonomie pour obtenir par soi-même cette 
libération émotionnelle et sortir de la dépendance de la phobie et dans le 
même temps, de celle des thérapeutes. ».

Après avoir accueilli ses patients en 
cabinet durant plusieurs années, chaque 
nouvelle consultation prouvant l’effi  cacité 
de NERTI, Luc Geiger devait donc 
répondre à une nouvelle problématique :

Comment faire en sorte que le plus grand 
nombre de personnes puisse connaitre 
et pratiquer « l’auto-NERTI » ?

Le thérapeute propose de travailler à 
la racine même de l’hyper-réactivité 
pour que les personnes se libèrent 
ainsi définitivement de leur phobie ou 
hyper-réactivité. Il souhaite également, 
en écho avec son vécu, les aider à aller 
mieux rapidement, sans passer par 
des thérapires longues et à l’efficacité 
de plus en plus remise en cause. Il est 
essentiel pour lui de ne pas créer de liens 
qui rendent la personne dépendante du 
thérapeute, le but étant l’autonomie.

Internet et ses nouvelles technologies ont 
apporté au thérapeute la solution : diff user 
en ligne un programme de formation-
coaching inédit, disponible 24H/24 et 
7jours/7 avec un coaching personnalisé 
dématérialisé ou en présentiel selon les 
besoins des personnes.

La révolution NERTI

Par l’intermédiaire de la formation en ligne, et en seulement 24 mois, 
plus de 2500 personnes ont déjà profité des bienfaits de la méthode 
NERTI .

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. 
Les nombreux témoignages 
de réussite des personnes 
qui suivent cette méthode me 
nourrissent et me motivent jour 
après jour. J’ai à coeur de sans 
cesse améliorer l’expérience 
vécue des personnes à travers 
l’actualisation quotidienne de 
la formation en ligne. 
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NIVEAU TECHNICIEN
pour se débarrasser des phobies « à chaud » en autonomie

Dans ce niveau, les stagiaires apprennent à se débarrasser en autonomie 
de leurs réactions émotionnelles incontrôlables. Ils apprennent à maitriser 
« l’auto-NERTI »

5 modules en ligne (vidéos, audio, pdf, commentaires, échanges, soutien, 
accompagnement thérapeutique de proximité par vidéo conférence si 
besoin avec un coach certifi é) pour les particuliers qui souhaitent mettre 
en pratique la méthode pour se libérer  (1ère étape du « nettoyage 
émotionnel à chaud* »). La première partie de la méthode en ligne passe 
par une partie théorique qui explique les principes et le fonctionnement 
des phobies ou des hyper-réactivités émotionnelles car le cerveau 
humain a besoin de comprendre pour adhérer.

NIVEAU PRATICIEN
pour apprendre à se libérer de la phobie «à froid».

Se débarrasser des phobies «à froid», c’est à dire en dehors du moment où 
elles s’expriment. Il est impossible de se confronter directement à certaines 
phobies sans se mettre en danger, c’est le cas de la peur de conduire par 
exemple. La technique de nettoyage «à froid» va résoudre ce problème.

Le niveau praticien propose des contenus pour les particuliers qui 
souhaitent apprendre les techniques de « nettoyage émotionnel à 
froid** », et les professionnels qui souhaitent apprendre de nouvelles 
techniques de « nettoyage émotionnel  » sans toutefois pouvoir encore, 
à ce niveau, les pratiquer dans leur cadre professionnel.

NIVEAU MAÎTRE-PRATICIEN
pour libérer autrui de sa phobie

Un module orienté pour les professionnels qui souhaitent maîtriser la 
méthode NERTI, et pratiquer dans le cadre professionnel le « nettoyage 
émotionnel » sur autrui quelques soient les phobies et hyperréactivités 
des personnes. C’est un module qui plait aussi aux particuliers qui 
souhaitent diff user autour d’eux cette connaissance et ces pratiques.

Chaque module et chaque niveau est validé par Luc Geiger et ses 
coachs certifi és. À chaque étape de la formation, un suivi personnalisé 
permet d’obtenir toutes les réponses aux questions que se posent 
les personnes et l’aide nécessaire en cas de diffi  culté. La plateforme 
de formation est orientée de manière à rendre les personnes le plus 
autonome possible dans l’appropriation des connaissances et les mises 
en pratique. L’équipe de coachs et le service clientèle s’engagent à 
réagir et à apporter des solutions effi  cientes et rapides aux demandes 
individuelles. La statisfaction et la libération émotionnelle de chacun 
sont l’objectif N°1 de l’équipe SERENE.

*Nettoyage émotionnel à chaud : technique utilisée lorsque la réaction 
émotionnelle surgit spontanément ou est provoquée suite à une mise 
en condition préalable – par exemple, dans le cas de la phobie de l’eau.

** Nettoyage émotionnel à froid : technique utilisée lorsque la réaction 
émotionnelle est recréée artifi ciellement dans le cas où il n’est pas 
possible pour la personne de s’y confronter directement pour eff ectuer 
le nettoyage émotionnel – par exemple, dans le cas de la phobie de 
l’autoroute.

3 NIVEAUX DE FORMATION POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS



PARTIE 2

LUC GEIGER : un homme au cœur de la 
thérapie, la thérapie au cœur des hommes

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 !

Il a fait un passage remarqué en juin dernier dans l’émission 
Télématin sur France 2 en libérant, face caméra, une personne 

de sa phobie des rongeurs.
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Né en 1964 à Nancy, Luc Geiger est à l’adolescence un sportif de haut niveau 
en gymnastique... mais également un jeune homme très timide et très stressé. 
Prisonnier de son hyper-timidité, il 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.

Certifi é master Coach, maitre praticien en PNL (Programmation Neuro 
Linguistique), en Sophrologie, en Hypnose Ericksonnienne (thérapeutique), 
certifi é niveau 2 en EFT (Emotionnal Freedom Technique), IMO (Intégration 
par les Mouvements Oculaires), CNV (Communication Non Violente), certifi é 
en cohérence cardiaque, en psychologie positive. Il a également expérimenté 
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 harpe qu’à un arc !

La méthode NERTI et les protocoles de nettoyage émotionnels qui en 
découlent ont été améliorés et optimisés en s’inspirant de certaines de ces 
techniques.

Après avoir accompagné des centaines de consultants au sein de son cabinet 
de sophrologie et de thérapie, installé 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 thérapeutes 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.

De l’hyper-timidité à la liberté, le chemin d’un thérapeute
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SERENE, une équipe au service d’une vie sereine
Parce que les bienfaits de la méthode NERTI, de la sophrologie ou encore de 
la psychologie positive doivent être partagés avec le plus grand nombre, Luc 
Geiger a décidé de créer en 2014 la SAS SERENE.

En plaçant l’éthique au cœur de sa démarche, Luc Geiger s’est entouré d’une 
équipe conjuguant écoute, respect, conseil et accompagnement, pour diff user 
le plus largement possible son expertise et ses outils à travers trois grands axes :

• La Libération, avec la méthode Nerti,

• Le Renforcement émotionnel avec la relaxation, la sophrologie, la Cohérence 
Cardiaque.

• Le Renforcement positif, avec la psychologie positive.

Tous les membres de l’équipe SERENE veillent à ce que chacun, particulier ou 
professionnel, trouve les conseils, la solution et l’accompagnement adaptés à 
ses besoins et à ses attentes.

OUTILS ET FORMATIONS EN LIGNE 

LES FORMATIONS

• http://www.nerti.fr
Un blog riche de vidéos expliquant la théorie et les techniques de la 
méthode NERTI et la possibilité de s’inscrire à un atelier composé de 
4 vidéos gratuites pour commencer à modifi er ses comportements.

• https://sas-serene.learnybox.com/sophrologue-pro-inscrivez-vous/
Un accès au processus de certifi cation de Technicien Sophrologue 
Professionnel 

• http://21joursantistress.fr
Une formation 100% effi  cace pour comprendre et diminuer son 
stress. Des exercices pratiques à utiliser partout ou tout au long de 
sa journée.  A mettre en pratique sans modération !

SITES D’INFORMATIONS

• blog NERTI http://nerti.fr/

• http://mister-no-stress.fr
Des consignes et articles de qualité pour intégrer des changements 
positifs dans sa vie de tous les jours.

• https://www.facebook.com/NERTI-le-Nettoyage-Emotionnel-
pour-tous-234616403389146/
La page Facebook pour un coaching positif et échanger avec la 
toute communauté.

LIVRES 

LA SOLUTION NERTI - PHOBIE, ANGOISSE, PANIQUE, TIMIDITÉ, 
JALOUSIE...

• https://www.amazon.fr/solution-NERTI-angoisse-timidit%C3%A9-
jalousie/dp/2365492436

MISTER-NO-STRESS

• https://www.amazon.fr/Mister-No-Stress-Luc-GEIGER/
dp/1326127616/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1484659861&sr=1-6

LES 7 SECRETS ANTISTRESS

• https://www.amazon.fr/Secrets-Antistress-Instantanés-Gratuits/
dp/1471605671/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1484659915&sr=1-
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Love – Se libérer de l’agoraphobie/crise de panique

« Il y a un peu plus d’un mois que j’ai commencé la formation NERTI et elle 
a complètement changé ma vie. J’ai passé les 13 dernières années dans 
une prison mentale ne créant que souff rance et désespoir. Plus les années 
passaient, plus je perdais confi ance en moi. De nature extrêmement positive 
et tenace, j’ai pu tenir le coup malgré tout même en faisant face à une grosse 
dépression liée à mon agoraphobie et mes crises de panique. J’ai bien eu un 
moment de répit grâce à un antidépresseur mais je n’étais pas complètement 
libre. Le trouble agoraphobique et la peur étaient toujours à la surface.

Dès que j’ai entendu parler de Nerti, j’ai tout de suite fait des recherches et c’est 
comme si tout prenait sens. En quelques temps, j’étais libérée de mon premier 
dragon ! C’était comme si on avait levé un voile sombre de mes yeux. Les couleurs 
me paraissaient plus éclatantes, la luminosité ne m’agressait plus, la foule, le bruit 
ne m’abrutissaient plus autant. Je tenais fermement sur mes 2 jambes, seule, au 
milieu d’un centre commercial. Une première en 13 ans ! Une énorme victoire !

Les points forts de la formation sont la clarté des vidéos d’enseignement qui 
facilite l’apprentissage, le forum où tous les étudiants sont connectés par 
le même but ce qui nous apporte un courage supplémentaire à la vue des 
histoires des uns et autres et une assistance hors du commun apportée par 
Thomas qui est toujours là pour nous épauler, nous encourager avec tant de 
gentillesse et de compassion.

Je suis tellement heureuse de faire partie de cette aventure que je compte 
devenir maître-praticien et intégrer la méthode à mon domaine professionnel. 
C’est aussi cela que m’a apporté NERTI, un sens à ma vie. Venir en aide aux 
autres qui souff rent comme j’ai souff ert, apporter une libération durable à une 
détresse qui a trop duré. J’aurais tellement aimé découvrir cette méthode 
plus tôt mais je sais que chaque chose arrive au parfait moment.

Je peux comprendre la réticence des personnes qui hésitent. Est-ce trop beau 
pour être vrai ? Le prix en vaut-t-il la peine ? Il n’y a absolument rien à perdre grâce 
à la garantie que Monsieur Geiger propose. Satisfait ou remboursé de 1. De 2, en 
quelques séances, voir une seule, vous pouvez être libéré du mal qui vous ronge 
et améliorer votre vie extraordinairement ! Ce n’est pas une séance que vous 
payez, c’est une méthode qui va vous permettre de vous libérer de TOUTES les 
hyperréactivités dont vous souff rez ou les personnes autour de vous. Une solution 
réelle existe ! Ça n’a pas de prix. N’hésitez plus, faites un pas vers votre nouvelle vie !

Un énorme MERCI à Luc Geiger pour cette méthode incroyable, et à Thomas ! »

Claudine - Thérapeute

« Parvenir à accompagner les autres avec succès est une expérience fondatrice 
vers la confi ance en l’outil NERTI, et en la certitude que cela marche. Le faire 
sur soi d’abord, ainsi qu’est organisée la formation, permet d’en connaître de 
l’intérieur et fi nement, les diff érents mécanismes.

Voir les séances menées par Luc sur des cas plus problématiques, et 
observer comment il gère certaines résistances, découragements, comment 
il contourne certaines diffi  cultés, avec toujours la certitude absolue que son 
outil est apte à venir à bout de la plupart des hyperréactivités, tout cela 
est capital pour s’ancrer soi-même dans la certitude que cet outil dans sa 
simplicité, ça MARCHE, car comme il l’a expliqué, il répond à la loi simple du 
cerveau reptilien, et cette loi est la même dans la multitude des situations de 
la vie qui génèrent des peurs, ou des réactions diverses dans lesquelles nous 
sentons notre survie (au sens large) menacée.

Accompagner des personnes et voir leurs réactions à ces séances, voir 
comment elles sont impressionnées d’abord, et comment ensuite elles sont 
surprises par les changements arrivés dans leur existence de manière simple 
et surprenante, c’est tout cela qui est fondateur dans l’expérience que cela 
marche, envers et contre toute idée que c’est vraiment trop simple ! »

Témoignages



POUR EN SAVOIR PLUS
Blog : http://www.nerti.fr/blog

 https://www.facebook.com/NERTI-le-Nettoyage-Emotionnel-pour-tous-234616403389146/
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Roseline Planel

E-mail : drh@nerti.fr
Tél. : 06 22 62 02 42


