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Recharger les batteries

• Le mouvement 
contra-latéral 
recharge nos 
batteries

• L’organisation 
neurologique est 
essentielle à la 
santé

• Le Power March 
est un exercice 
simple pour en-
tretenir notre 
système nerveux 
est notre santé
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Guérir et Mieux-Vivre

Question pour vous: avez-vous déjà remar-
qué que vous vous sentiez revitalisé et que 
votre cerveau semblait plus “frais” au sortir 
d’une bonne balade en forêt et que le fait de 
rester de longues heures assis apportait plu-
tôt la sensation inverse? Comprendre pour-
quoi et comment cela est le cas est un véri-
table atout pour notre santé.

L’activité physique est bonne pour le cerveau

Nous savons tous que l’activité physique est impor-
tante pour notre santé. En fait, elle est même cru-
ciale. La recherche dans le domaine montre que les 
personnes sédentaires vivent, en moyenne, 3 à 7 ans 
moins longtemps que les personnes qui pratiquent 
une activité physique modérée ou vigoureuse cha-
que semaine. Pourtant, lorsque nous pensons aux 
bienfaits de l’activité physique, nous pensons en 
général à ce qu’elle a de bon pour notre coeur, nos 
muscles et notre tonus général. Nous oublions 
cependant qu’elle est avant tout excellente pour 
notre système nerveux et notre cerveau.

Le mouvement recharge nos batteries

En fait, l’activité physique et le mouvement rechar-
gent littéralement les batteries de notre système 
nerveux en stimulant ce que nous appelons l’orga-
nisation neurologique. Vous aurez très certaine-
ment remarqué que, lorsque vous marchez, un de 
vos bras part vers l’avant alors que l’autre part vers 
l’arrière. Il en est de même pour vos jambes, mais 
de manière inversée. Lorsque votre bras droit part 
vers l’avant, il est accompagné de la jambe gauche, 
et vice versa. On appelle ce mouvement marche 
contra-latérale. Cela ne semble pas grand-chose, 
mais c’est ne fonction absolument cruciale et fon-
damentale de notre organisme. Elle sous-tend 
même à de nombreuses autres fonctions de notre 
système nerveux.

L’organisation neurologique

La marche contra-latérale est la face visible de notre 
organisation neurologique. Pour marcher de cette 
manière, notre cerveau, tel un  chef d’orchestre, co-
ordonne une multitude de réflexes neurologiques qui 
activent et désactivent nos muscles dans une sé-
quence bien  précise. Quand tout va bien, cela se fait 
de manière inconsciente et nous n’y prêtons même 
pas attention. Par contre, dès le moment où ce mé-
canisme ne fonctionne plus de manière coordonnée 
et harmonieuse, nous le remarquons tout de suite. 
Par exemple, notre regard se portera immédiate-
ment sur la démarche particulière d’une personne 
qui a subit une attaque cérébrale est est partielle-
ment paralysée ou d’une personne souffrant d’un 
handicap. 

L’organisation neurologique nous donne la 
forme...

Le mouvement contra-latéral maintient donc notre 
système nerveux en harmonie et recharge nos bat-
teries. En l’activant , vous refaites littéralement le 
plein  de vitalité. En chiropratique, nous appelons cela 
“marcher dans la santé” (Walk into Health)

Et la désorganisation neurologique nous rend 
malade

Parfois, notre système se désorganise. A la suite de 
traumatismes physiques, de chocs émotionnels ou de 
tensions psychiques prolongées, notre cerveau 
commence à s’emmêler les pinceaux. Il n’arrive plus 
à coordonner le mouvement de marche contra-laté-
rale. Le mouvement devient alors potentiellement 
néfaste. Plus vous bougez, plus vos batteries baissent 
et plus vous augmenter le risque de vous blesser 
parce que vos muscles ne fonctionnent plus de ma-
nière coordonnée. Nous appelons cela “marcher 
dans la maladie” (Walk into Disease).
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Le Power March 
recharge 

nos batteries et 
entretien notre 

organisation 
neurologique

“Tout changement 
n’est pas signe de 
croissance et tout 

mouvement n’est pas 
un pas en avant.”

Ellen Glasgow
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Diagnostiquer la désorganisation neurologi-
que
La désorganisation neurologique ne présente pas de 
symptômes particuliers, mais elle peut être à l’origine 
de nombreux problèmes chroniques qui ne guéris-
sent pas. Puisque l’on ne la sent pas, il faut donc la 
dépister cliniquement. Cela se fait grâce à une série 
de tests musculaires cliniques qui évaluent la sé-
quence d’activation et de désactivation de votre 
musculature lors de la marche contra-latérale. Ce 
test est assez simple en pratique, mais un peu com-
pliqué à décrire par les mots, c’est pourquoi je n’en-
trerai pas dans plus de détails.

Corriger la désorganisation neurologique

La désorganisation neurologique peut se corriger 
facilement à l’aide de nos soins. Le nombre de séan-
ces nécessaires varient en fonction  de ses origines et 
de la durée de sa présence.

Entretenir son organisation neurologique

Vous pouvez vous-même entretenir votre organisa-
tion neurologique et recharger vos batteries en pra-
tiquant chaque jour un exercice de stimulation appe-
lé le Power March.  Développé par le Dr.  Ted Mor-
ter, un chiropraticien américain, cet exercice prend 
moins de 90 secondes et vous permet de prendre 
régulièrement soin de cette fonction vitale de votre 
corps.

Le Power March se pratique des deux côtés du 
corps et se fait idéalement deux fois par jour, le ma-
tin au lever et le soir avant de dormir.

Vous pouvez néanmoins le pratiquer plus souvent 
lorsque vous êtes sous stress. Si vous passez par  une 
phase de vie difficile ou que vous voulez accélérer les 
bénéfices de vos soins, vous pouvez le faire réguliè-
rement dans la journée, comme par exemple toutes 
les deux heures. 

Le POWER MARCH

Mettez une jambe en avant, le genou  suffisamment 
plié pour ne plus voir votre pied. Etendez le bras 
opposé à 45 degrés vers le haut. Tendez le bras qui 
est du côté de la jambe avancée à 45 degrés vers le 
bas. Puis, tournez la tête en direction du bras qui est 
tendu vers le haut. Fermez l’oeil opposé au bras 
tendu vers l’avant. Finalement, inspirez profondément 
et maintenez l’inspiration, tout en étirant les bras le 
plus possible. Puis relâchez le tout, respirez profon-
dément pendant 10 secondes et faites l’autre côté.

Faisons un côté ensemble:
Pliez la jambe droite et tendez le bras gauche vers 
l’avant et le haut. Tendez le bras droit vers l’arrière et 
le bas. Tourner la tête en direction du bras gauche. 
Fermez l’oeil droit. Inspirez et maintenez l’inspiration 
pendant 10 secondes tout en  étirant les bras au 
maximum. Puis relâchez le tout est retournez à la 
position debout neutre.

Faites l’autre côté.

Vous trouverez une vidéo de démonstration  du Po-
wer March dans l’article du 24 juin 2012 de notre 
blog sur www.neurofit.wordpress.com

Vous désirez dépister une désorganisation neurologique?

Appelez-nous au 021 646 52 38. 

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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