
La formation qui mène au titre de Docteur en chi-
ropratique est longue, rigoureuse et intensive. Pour
la majorité de mes collègues et moi-même, les
longues heures passées, souvent assis, à étudier
provoquaient une accumulation récurrente de ten-
sions nerveuses, de contractures musculaires et de
blocages articulaires. De vrais cas d’école du dicton
« cordonnier mal chaussé ».

Afin de nous maintenir au meilleur de notre poten-
tiel, un ami et moi avions pris l’habitude de nous
contrôler une fois par semaine. Bien évidemment,
nous trouvions toujours une tension par-ci ou un
blocage par-là qui justifiait une manipulation. Se
faire ajuster régulièrement faisait du bien, mais au
bout d’un moment, nous avions l’impression de
faire  du  sur-place,  comme si  notre  corps  devenait
de plus en plus « dépendant » du traitement.

Une nouvelle voie

Puis  un  jour,  mon  ami  eu  l’occasion  de  se  faire
soigner dans un séminaire par le Dr. Donald Eps-
tein, un chiropraticien américain qui avait dévelop-
pé une méthode douce appelée Network Spinal
Analysis  ou NSA. A son retour,  et  cela  après plus
de 18 heures de voiture d’affilée, mon ami m’appela
pour me faire part de l’expérience hors du com-
mun qu’il avait vécue lors de cette séance de soin.
Il  me  demanda  de  le  contrôler.  Et  là,  surprise  …
rien. Aucune tension, aucun blocage. Pour la pre-
mière fois de ma brève carrière chiropratique, je
palpais un adulte et devais conclure qu’il n’avait pas
besoin d’être manipulé ou traité.

Impressionnés, mon ami et moi nous inscrivirent
immédiatement à la formation dispensée par le Dr.
Epstein. Une nouvelle voie et un nouveau monde
allaient s’ouvrir à nous.
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P O I N T S - C L E S
D U  N U M E R O

On oublie trop

souvent que les
tensions affectent
aussi le système
nerveux.

Aider une per-

sonne, c’est bien.
L’aider à s’aider
elle-même, c’est
encore mieux!

Le  NSA  est  une

forme  douce  de  la
chiropratique.
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Ce système nerveux que l’on oublie trop souvent

La chiropratique traditionnelle, tout comme l’os-
téopathie, la physiothérapie et le massage, appro-
che l’individu dans sa dimension « mécanique ». Les
surcharges et le stress de la vie créent des tensions
musculaires et des blocages articulaires qui don-
nent lieu à des douleurs. En décontractant les mus-
cles ou en manipulant les articulations, ces appro-
ches s’évertuent à redonner de la mobilité et à
calmer les douleurs. Et elles sont efficaces … tant
que les dysfonctions se limitent aux muscles et aux
articulations.

Pourtant, force est de constater que certaines per-
sonnes n’en bénéficient pas ou qu’elles vont mieux
mais que les problèmes ont la fâcheuse tendance à
réapparaître.

Le génie du Dr. Epstein est d’avoir découvert que,
très souvent — surtout dans notre société hyper-
stressée — les contractures musculaires et les
blocages articulaires sont la conséquence de ten-
sions accumulées plus en profondeur dans notre
système nerveux. Si  l’on détend un muscle ou dé-
bloque une articulation, mais que l’on laisse la ten-
sion neurologique sous-jacente, celle-ci va induire
un récurrence du problème, car c’est bien le sys-
tème nerveux qui  contrôle les  muscles et  les  arti-
culations de notre corps.

Relâcher les tensions neurologiques

Dans un premier temps, le Network Spinal Analysis
a été conçu pour permettre au praticien d’aider
son patient à libérer les tensions qui se sont accu-
mulées dans son système nerveux. Une fois les
tensions neurologiques profondes dissipées, le
chiropraticien pouvait aisément détendre les mus-
cles et débloquer les articulations. C’est du moins
ce que pensait le Dr. Epstein, mais c’était sans
compter sur les incroyables capacités innées de
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notre  corps  à  se  guérir  par  lui-même.  Au  fur  et  à
mesure du développement du NSA, le Dr. Epstein
découvrit que, quand il corrigeait les tensions neu-
rologiques profondes, le corps développait sponta-
nément  la  capacité  à  détendre  ses  muscles  et  à
s’auto-débloquer!

Une « vague » de guérison

Le Dr. Epstein remarqua que, en utilisant des
contacts très légers sur certaines parties stratégi-
ques de la colonne, le corps commençait à dévelop-
per une meilleure respiration et de petits mouve-
ments d’ondulation qui amélioraient le fonctionne-
ment global de la colonne … et de la personne!

Ces mouvements ondulatoires du dos peuvent
apparaître un peu étrange à qui les voit pour la
première fois. En effet, après quelques séances, la
respiration  se  fait  plus  profonde  («  je  n’ai  jamais
respiré  comme  cela  »  nous  disent  souvent  les  pa-
tients),  l’esprit  se  détend,  et  la  colonne  se  met  à
onduler dans un grand sentiment de relaxation et
de bien-être.

Parfois,  des  émotions  remontent  à  la  surface  et  la
séance est un peu plus intense, mais la personne
ressent un grand soulagement, au niveau du corps
et de l’esprit.

Nul n’est prophète en son pays

Ces  mécanismes  particuliers  et  les  contacts  doux
utilisés dans le NSA sont un défi à la chiropratique
traditionnelle, mécaniste, qui utilise souvent des
manipulations fortes avec craquement pour parve-
nir à ses fins.

Comment  se  fait-il  que  des  contacts  aussi  légers
que la pression d’un doigt sur un œil puissent aider
de  manière  aussi  efficace  des  patients  souffrant  de
problèmes aussi sérieux que les lumbagos aigus, les
hernies discales, les douleurs chroniques ou la fi-
bromyalgie?

Le Dr Yannick Pauli est chiropraticien de formation
et dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en
Suisse. Il se spéciale dans la prise en charge naturelle
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas ré-
pondu aux approches conventionnelles.

Il  est  le  fondateur  de  la  Méthode  NeuroFit  et  des
« 14 Clés de la Guérison »
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En Savoir Plus

Le NSA est donc rapidement devenu une approche
controversée en chiropratique, alors qu’elle fait
l’objet d’un intérêt croissant de scientifiques de la
communauté médicale.

Basé sur la recherche scientifique

Cette controverse a forcé le Dr. Epstein a soumet-
tre sa méthode à des investigations scientifiques
scrupuleuses. Paradoxalement, la plus grande étude
effectuée à ce jour sur des soins chiropratiques —
portant sur près de 3000 patients — et effectuée
par le Collège de Médecine de l’Université de Cali-
fornie concerne justement le Network Spinal Analy-
sis.  Les résultats  sont étonnants de par la  diversité
des bénéfices. J’en parlerai dans la deuxième partie
de ce Bulletin consacré au NSA.

Un nouvel objectif de soin

La particularité du NSA est qu’il a pour but d’ap-
prendre au patient à s’auto-ajuster. Ce n’est plus le
praticien qui fait le travail. C’est le patient.

Dans notre vie actuelle, les demandes et le stress
sont si importants que, tôt ou tard, notre système
« se plante » — un peu comme un ordinateur — et
les douleurs apparaissent. Les méthodes tradition-
nelles font appel à un professionnel qui fait le travail.
Le médecin traite la maladie, le chiropraticien ou
l’ostéopathe les troubles musculosquelettiques.
Aussi efficace que cela soit, la personne est rame-
née au même point où elle en était avant l’appari-
tion des douleurs. Son système nerveux n’a rien
appris et n’a pas développé de nouvelles stratégies
anti-stress. A la prochaine surcharge, demande ou
coup de stress, le système se plante à nouveau. Et il
faut à nouveau faire appel au thérapeute – comme
nous devons faire appel à l’informaticien quant no-
tre ordinateur se bloque.

Le  NSA  est  une  approche  différente  …  (à  suivre
dans la deuxième partie le mois prochain)

Vous désirez en savoir plus? 021 646 52 38

Le  NSA  aide  le
corps et l’esprit
à développer de
nouvelles straté-
gies anti-stress.

Une étude effec-
tuée sur près de
3000 patients a
montré que le
NSA,  malgré  sa
douceur, est
é t o n n a m m e n t
efficace dans de
nombreux pro-
blèmes de santé
liés au stress de
la vie.
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