
Dans la première partie consacrée au Network
Spinal Analysis, j’expliquais que les méthodes tradi-
tionnelles  avaient  pour  but  de  «  réparer  »  la  per-
sonne en la ramenant au point où elle en était
avant de développer son problème. Mais est-ce la
bonne manière de faire?

Si notre ordinateur se plante de manière récur-
rente parce qu’il n’a plus assez de puissance pour
faire face à nos besoins, ne vaut-il pas mieux ache-
ter un ordinateur plus puissant que d’appeler à
chaque fois l’informaticien pour le « débugger »?

Il en est de même pour nous. Si nos problèmes de
santé sont récurrents ou perdurent parce que nous
n’arrivons  plus  à  faire  face  aux  demandes  et  au
stress de la vie, ne vaudrait-il pas mieux « créer un
nouveau Nous, capable de mieux faire face » que
de constamment se faire ramener au point où l’on
en  était,  ce  même  point,  point  de  départ  de  nos
problèmes?

« Créer un nouveau Nous »

« Créer un nouveau Nous » c’est ce à quoi s’attelle
le Network Spinal Analyis.

Dans un premier temps, il permet à notre corps de
relâcher les vieilles tensions qui « entachent » no-
tre système nerveux et l’empêchent de maintenir
notre corps en bonne santé. Il fait cela en permet-
tant au corps de déclencher une première stratégie
appelée « onde respiratoire ». Le patient ressent
cette onde comme une grande respiration qui par-
coure  sa  colonne  et  détend  tous  les  tissus  du
corps.

Puis, dans un deuxième temps, le NSA entraîne
notre système nerveux à développer une deuxième
stratégie qui va augmenter notre résistance au
stress.
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P O I N T S - C L E S
D U  N U M E R O

Le NSA crée de

nouveaux mécanis-
mes « anti-stress »
dans votre corps.

Il faut planter des

fleurs pour éviter
aux mauvaises
herbes de repous-
ser.

Le NSA apporte

un mieux-être à la
fois physique, émo-
tionnel et psychi-
que.
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L’onde somato-psychique

Dans le NSA, nous appelons cette deuxième straté-
gie l’onde somato-psychique. Elle est ressentie sous
forme d’ondulations, de mouvements spontanés, ou
encore « d’énergie » qui circule dans notre co-
lonne.  On l’appelle  « somato » (du corps)  car elle
naît dans le corps, et « psychique » (de l’esprit) car
elle a un effet bénéfique sur notre santé émotion-
nelle et psychique.

Cette onde a deux propriétés principales:

1. Elle permet au système nerveux de devenir
plus résistant aux demandes de la vie (elle est
donc « anti-stress »).

2. Elle permet à notre corps de se connecter aux
vieilles tensions et mémoires cellulaires du
passé qui nous empêchent d’aller de l’avant et
de transformer ces tensions en « fuel » ou
carburant qui nous donne la force de faire les
changements nécessaires dans notre vie (elle
est donc « réorganisatrice »)

Plantons des fleurs!

Comme  je  l’explique  à  mes  patients  —  et  au
contraire des autres méthodes qui ne font qu’enle-
ver  les  mauvaises  herbes  …  laissant  le  jardin  en
friche pour que … ces mêmes mauvaises herbes
puissent repousser — le NSA a pour objectif d’en-
lever les mauvaises herbes, puis de planter des
fleurs à la place.

Le but n’est plus seulement de soulager les patients
de  ce  qui  les  gênent  (douleurs,  symptômes)  mais
également de remplacer ces sensations gênantes
désormais disparues par un profond sentiment de
bien-être et de plénitude et la capacité de devenir
le capitaine de sa propre vie.
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Des bénéfices étonnants et variés

Une étude réalisée par le Collège de Médecine de
l’Université de Californie à Irvine (Etats-Unis), por-
tant sur près de 3000 patients, a montré que les
soins de Network Spinal Analysis apportaient de
nombreux bénéfices dans 5 domaines.

76% des patients étudiés reportaient une améliora-
tion significative dans ces 5 domaines:

Au niveau physique:

- réduction ou disparition des douleurs physiques

- diminution des tensions et raideurs vertébrales

- amélioration de la souplesse et de la stabilité de la
colonne vertébrale

- moins de fatigue et plus d’énergie

- moins d’allergies et de problèmes de peau

- moins de rhumes et de grippes

- diminution ou disparition des maux de tête

- diminution ou disparition des douleurs menstruel-
les

Au niveau émotionnel et psychique:

- moins de souffrance face à la douleur

- meilleure estime de soi

- meilleure humeur et tempérament plus posé

- moins de dépression et d’anxiété

- moins de préoccupations pour les tracas de la vie

- meilleure concentration et mémoire

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

Au niveau de la gestion du stress:

Une meilleure capacité à gérer le stress des catégo-
ries de vie suivantes:

- santé et bien-être

- capacités à surmonter les problèmes quotidiens

- relations familiales et amoureuses

- sur le lieu de travail

- finances

Au niveau de la joie de vivre:

- meilleure qualité de vie

- meilleure écoute de sa « voix intérieure »

- meilleur confiance en soi pour faire face à l’adver-
sité

- plus grande ouverture aux autres

- plus de joie et de compassion

Au niveau de la qualité de vie globale:

Une meilleure qualité de vie en relation à:

- leur vie personnelle

- leur capacité à s’adapter aux changements

- leur capacités à répondre aux problèmes de la vie

- leur apparence physique

- leur vie romantique

- leurs accomplissements dans la vie

- leur vie étant ce qu’elles désirent qu’elle soit

Vous désirez vous aussi bénéficier de cette appro-
che douce de la chiropratique? Appelez-nous au:
021 646 52 38

76% des patients
étudiés repor-
taient une amé-
lioration signifi-
cative de leur
qualité de vie ...

… dans les caté-
gories suivantes:

Physique
Emotionnel et
Psychique
Gestion du
Stress
Joie de Vivre
Qualité de
Vie Globale
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