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Les 14 Clés de la Guérison

Les « 14 Clés de la Guérison » est un modèle de soin
combinant des principes de médecine scientifique
à l’expérience des médecines empiriques. Il a pour
but de proposer au patient une démarche
systématique et organisée qui permet d’évaluer ses
besoins et de mettre en place des stratégies
permettant de rééquilibrer les dysfonctionnements
physiques, chimiques et émotionnels susceptibles de
participer à, prolonger, péjorer, voir même
dans certains cas causer des problèmes de santé.

Dans la perspective des 14 Clés de la Guérison, le
syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) n’est pas
une entité en soi, mais l’une des expressions
symptomatiques d’un groupe plus vaste de troubles :
les troubles neuro-comportementaux.

L’objectif des 14 Clés de la Guérison n’est pas de
traiter le SGT, mais de prendre en charge un individu
souffrant de SGT ; de l’évaluer dans sa globalité et en
vertu de ses caractéristiques uniques et de lui
proposer une prise en charge holistique.

Les 7 Forces de la maladie

Chaque individu est évalué selon le principe des 7 domaines ou forces de la maladie.

1. Electromagnétique

Sensibilité à la chaleur ?
Sensibilité à la lumière ?
Sensibilité aux écrans, appareils électriques, téléphones portables ?

2. Structure

Antécédents de traumatismes, choc crâniens, chutes, coup-du-lapin
Evaluation par un spécialiste (chiropraticien, ostéopathe ou médecin manuel).

3. Neurologie

Evaluation médicale par un neurologue
Evaluation de la fonction subtile (examen en neurologie chiropratique)

4. Toxicité

Présence d’allergies, d’intolérances ou de peptides ?
Dysbiose et évaluation de la fonction gastro-intestinale.
Signe d’inflammation sub-clinique chronique ?
Capacité de détoxification et présence de métaux lourds.

Les 14 Clés de la Guérison

1. Faire le point
2. Recourir aux 7 Grands Guérisseurs
3. Accéder à la physiologie de

guérison
4. Equilibrer les champs magnétiques
5. Equilibrer la neurologie
6. Equilibrer la structure
7. Nourrir sainement ses gènes
8. Guérir les intestins
9. Equilibrer le métabolisme
10. Désensibiliser l’organisme
11. Détoxifier l’organisme
12. Libérer les émotions
13. Engager le corps-esprit
14. Développer la spiritualité.
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5. Nutrition

Evaluation nutritionnelle
Déficience / insuffisance

6. Psychologie

Impact des émotions ?
Gestion du stress ?

7. Spirituel

Tout cela a-t-il un sens ?

Recommandations d’évaluations biologiques

Médecine classique:

•Bilan sanguin standard
•Métabolisme du fer

•Vitamines / minéraux
•Anticorps streptoccoques

•Allergies

Médecine fonctionnelle 1ère ligne:

•Peptides urinaires
•Porphyrines urinaires

•Intolérances alimentaires
•Acides organiques urinaires

Médecine fonctionnelle 2ème ligne:

•CDSA
(comprehensive digestive stool anlysis)

•Profil immunitaire
•Acides aminés

•Melisa
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Check-list des déclencheurs de tics

Connexion corps-esprit

 Anxiété, peur, panique
 Manque de stimulation (ennui)
 Ecouter quelqu’un parler de ses tics
 Pensées obsessives
 Voir les tics de quelqu’un d’autre
 Stress

Exposition aux substances chimiques

 Chlore et autres produits chimiques de piscine
 Produits de nettoyage
 Détergents
 Emanations gazeuses (échappement de voiture, cuisine au gaz)
 Rénovations, nouvelle maison, nouveau mobilier
 Nouveau tapis
 Peinture, produits de traitement du bois, produits pour enlever la peinture
 Pesticides (traitement contre les insectes, appareils anti-moustiques, …)
 Autre : ___________________________________________________

Electronique et technologie

 Utilisation du téléphone portable
 Ordinateur ou télévision – ancien écran
 Ordinateur ou télévision – écran plat, écran plasma
 Jeux vidéos

Alimentation

 Alcool
 Colorants artificiels
 Exhausteur de goût
 Edulcorants
 Caféine
 Agents de préservation et autres additifs
 Sucre, sucreries, boissons gazeuses sucrées
 Autres aliments (soyez le plus spécifique possible)

__________________________________________ ___________________________________
__________________________________________ ___________________________________
__________________________________________ ___________________________________
__________________________________________ ___________________________________

Infections

 Viral (rhume, refroidissement, grippe)
 Bactériennes (angine à streptoccoque)

Substances allergènes inhalées

 Poussière
 Fleurs, odeurs naturelles, herbes/foins
 Moisissures
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 Pollens
 Fumée (tabac, odeur de tabac, grill, cheminée, …)

Lumière

 Clignotante
 Forte luminosité (soleil, lampadaires, …)
 Fluorescent
 Images rapides, films intenses, cinéma

Médicaments ou traitements

 Médicaments contre le rhume ou contre les allergies
 Médicaments stimulants (p.ex Ritalin)
 Shampoing anti-pellicule
 Autre : _________________________________________________________________

Mouvement

 Voyage en voiture, car ou bus
 Changement de position (assis à debout, marcher à courir)

Physique (divers)

 Intervention chez le dentiste (appareil, nettoyage, plombages, …)
 Fatigue
 Avoir faim ou soif
 Piqûre d’insectes
 Vaccination

Produits parfumés

 Déodorants d’ambiance (pour déodoriser une pièce)
 Parfum, eau de Cologne, après-rasage
 Déodorants
 Bougies parfumées ou pots-pourris parfumés
 Savons, sprays ou autres produits de corps parfumés
 Détergents et produits adoucissants parfumés

Sons et bruits

 Bruit fort et soudain
 Bruits de fond

Température

 Chaleur
 Changement soudain de température

Toucher

 Habits sur la peau
 Tenir la main, embrasser
 Toucher léger
 Toucher profond (massage, …)
 Autres contacts physiques : _______________________________________________________

Produit par l’ « Association for Comprehensive NeuoTherapy ».. Droits réservés. Copies permises.
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Déclencheurs fréquents
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Les 14 clés de la Guérison

Clé No 1 – Faire le point

Discutez de vos besoins et de vos attentes avec le professionnel que vous consultez.
Effectuez une évaluation globale selon les 7 Forces de la Guérison.
Demandez que les évaluations biologiques (voir page 3) soient effectuées.

Clé No 2 – Recourir aux 7 Grands Guérisseurs

Créez un environnement et une hygiène de vie propices à la guérison.
Devenez un expert de votre problème – identifiez les déclencheurs et, dans la mesure du possible, éliminez-
les de votre environnement.

Clé No 3 – Accéder à la physiologie de guérison

Lorsque votre organisme est sous stress, il entre en physiologie de défense. Par définition, la physiologie de
défense entraîne des mécanismes physiologiques protecteurs. Le corps se défend. Ces conditions ne sont
pas propices à la guérison. Il faut permettre à l’organisme d’enclencher sa physiologie de guérison.
Apprenez à gérer votre stress. Le stress (la perception de ce qui nous arrive) est la cause principale de la
physiologie de défense.
Améliorer la conscience corporelle. Il est impossible de guérir ce dont nous ne sommes pas conscients.
Changer votre perception. Un changement de perception à un effet immédiat sur la physiologie du corps.
Considérer la possibilité de suivre des soins de Network Spinal Analysis (NSA). Une étude effectuée sur
près de 3000 patients a montré que le NSA permettait d’améliorer la qualité de vie globale (physique,
émotionnelle et joie de vivre) ainsi que la résistance de l’organisme face au stress.

Clé No 4 – Equilibrer les champs magnétiques

Assurez-vous que votre environnement ne soit pas surchargés en ondes électromagnétiques nocives (excès
de téléphone portable, ordinateur, télévision, appareils électriques, …)
Portez un aimant thérapeutique si l’examen clinique le suggère.
L’acuponcture, l’homéopathie, les technologies d’Earthing et le Nutri-Energetics peut vous aider à
rééquilibrer vos champs bioénergétiques.

Clé No 5 – Equilibrer la neurologie

Vous avez certainement déjà consulté un neurologue qui a posé le diagnostic et éventuellement proposé
une prise en charge médicamenteuse.
Considérez la possibilité de vous faire évaluer en neurologie fonctionnelle pour mettre en évidence les
circuits neurologiques déficients qui, si réhabilité de manière efficace, peuvent aider à mieux gérer le
problème et améliorer votre qualité de vie. N’hésitez pas à consulter un chiropraticien spécialisé en
neurologie chiropratique.

Clé No 6 – Equilibrer la structure

La musculature posturale et les articulations de la colonne vertébrale représentent la source majeure
d’information en direction du cerveau. L’équilibre postural est donc essentiel à la fonction du système
nerveux central.
Consulter un chiropraticien, ostéopathe ou médecin manuel. Choisissez un praticien qui connaît votre
problématique et qui est conscient de l’équilibre délicat qui lie la structure du corps et la fonction du cerveau.
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Clé No 7 – Nourrir sainement ses gènes

Demandez l’aide d’un spécialiste qui saura vous aider au niveau nutritionnel. Médecin nutritionniste,
naturopathe, diététicien, ou encore chiropraticien holistique. Choisissez un professionnel qui est instruit aux
principes d’évolution de la nutrition et au concept d’intolérances alimentaires.
Certains aliments, comme les céréales et les produits laitiers, ont été introduits tardivement dans l’évolution
de l’Homme. Nous ne sommes donc génétiquement pas faits pour les consommer en grande quantité. Ces
aliments, ainsi que toute autre intolérance, peuvent participer à la problématique.
Considérer la possibilité d’effectuer un « régime diagnostic » d’élimination des produits laitiers (« sans
caséine ») et sans céréales contenant du gluten (« sans gluten »).

Clé No 8 – Guérir les intestins

Nos intestins sont une interface particulière entre l’environnement externe et notre environnement interne. Ils
sont l’hôte d’un écosystème extrêmement complexe et vital pour la santé – la flore intestinale. Ils possèdent
également un système nerveux presque aussi riche que celui du cerveau que de nombreux chercheurs
appellent « deuxième cerveau ». 60-70% du système immunitaire.
Consultez un professionnel qui saura évaluer la fonction de vos intestins de manière holistique. Ne soyez
pas satisfait avec le concept d’absence de pathologie. Faites évaluez l’état de votre flore intestinale et la
possibilité d’un intestin perméable.

Clé No 9 – Equilibrer votre métabolisme

Consultez un spécialiste en médecine fonctionnelle qui saura appréciez, par divers tests cliniques et de
laboratoires, l’état de votre métabolisme au-delà de l’absence de pathologie.
Demandez notamment à ce que votre statut en vitamines et minéraux soit évalué, ainsi que l’équilibre des
neurotransmetteurs cérébraux.

Clé No 10 – Désensibiliser l’organisme

Si vous souffrez d’allergies, considérez la possibilité d’effectuer une désensibilisation.
Si vous souffrez d’intolérances, effectuez une désensibilisation « énergétique » sous la responsabilité d’un
praticien formé à la technique NAET ou à l’approche A/SERT.

Clé No 11 – Détoxifier votre organisme

Faites-vous évaluer quant à la possibilité d’une intoxication aux métaux lourds. Plusieurs examens sont à
votre disposition : examen urinaire des porphyrines, provocation par agents chélateurs ou évaluation en
kinésiologie appliquée.
Si vous devez suivre une détoxification, faites-la sous le contrôle d’une personne formée à ce type de prise
en charge. Plusieurs possibilités sont à votre disposition : nutrithérapie spécifique, chélation, bains
détoxifiants, et sauna.

Clé No 12 – Libérez les émotions

N’hésitez pas à demander l’aide d’un professionnel pour vous aider à surmonter les difficultés liées à votre
problème de santé. Psychologues et psychiatres sont là pour vous aider.
Au-delà des prises en charge classique, apprenez à gérer votre stress et vos émotions.
Considérez des approches « alternatives » qui abordent le psyché en passant par le corps, telles que
l’EMDR, la kinésiologie ou encore le Network Spinal Analysis.
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Clé No 13 – Engager le corps-esprit

Apprenez à engager le pouvoir de votre esprit pour mieux gérer votre corps.
Effectuez une démarche de développement personnel pour vous aider transformer vos difficultés en force
positive.

Clé No 14 – Développer la spiritualité

L’univers est fait d’ordre et de sens. Engager vous dans une démarche spirituelle ou religieuse pour vous
aider à donner un sens à votre vie, au-delà de vos problèmes de santé.

Approche globale

De nombreux spécialistes peuvent vous assister au travers des 14 clés de la guérison.
Si vous avez besoin de conseils ou d’adresses de professionnels, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à :
drpauli@neurofit.ch

Si vous désirez une approche complète, systématique et organisée des 14 clés de la guérison, vous pouvez
contacter le Dr. Pauli au 021 646 52 38.
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