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La Dépression (Partie 1: le corps)

• Traiter les symp-
tômes de la dé-
pression ne fonc-
tionne pas

• Identifier les 
causes de la dé-
pression est es-
sentiel à la guéri-
son

• 7 stratégies na-
turelles pour 
commencer de 
sortir dès au-
jourd’hui de la 
dépression
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Nous avons tous, un jour ou l’autre, passé par 
des instants de déprime passagers. Mais 
quand ce sentiment se prolonge, la dépres-
sion peut s’installer et pourrir la vie de celles 
et ceux qui en souffrent et de leur entourage. 
Dans ce Bulletin, je vous invite à en appren-
dre plus sur ce sujet en découvrant les causes 
biologiques de la dépression. 

Qu’est-ce que la dépression?

La dépression est un syndrome caractérisé par une 
grande tristesse, un  sentiment de désespoir, une 
perte de motivation, de la fatigue, et une perte d’in-
térêt pour les activités quotidiennes autrefois ap-
préciées. La personne dépressive entretient souvent 
également des pensées négatives et dévalorisantes. 
Du point de vue médical, la dépression est une 
maladie qui touche entre 10 et 15% de la popula-
tion et qui répond à des critères diagnostiques bien 
précis.  Mais le diagnostic n’explique en rien ce qui 
cause la dépression. Deux individus déprimés peu-
vent avoir des causes différentes à leur état. En fait, 
il existe des dizaines de causes et c’est ce que je 
vous propose de découvrir. Car pour pouvoir s’en 
sortir, il ne faut pas seulement cacher les symptô-
mes, il faut corriger les causes. 

Les symptômes de la dépression

La dépression peut inclure les symptômes suivants:
• humeur triste, se sentir malheureux, démoralisé
• réduction marquée du plaisir et manque d’inté-

rêt pour les activités autrefois appréciées
• dévalorisation et sentiment de culpabilité
• pensées morbides ou des idées suicidaires
• altération de l’appétit et du sommeil
• irritabilité ou attitude agressive
• sensibilité émotionnelle excessive
• fatigue et perte d’énergie
• problèmes de concentration et de décision
• baisse de la libido (intérêt sexuel)

La médecine traite les symptômes

Dans notre société où l’on veut tout, tout de suite, 
où les médecins débordés n’ont plus le temps 
d’écouter leurs patients et où les assurances rédui-
sent le remboursement des traitements d’appui psy-
chologique, la prescription d’antidépresseur est de-
venu un réflexe courant. Ces médicaments sont 
prescris à tout va et leur utilisation à doublé en 
moins de dix ans.

Mais la popularité de ces médicaments ne les rends 
pas efficaces. Au mieux, ils cachent les symptômes. Et 
encore. Selon une étude anglaise, plus de 75% de  
l’effet des antidépresseurs est dû à l’effet placebo. Un 
antidépresseur est considéré comme efficace lorsque 
qu’il apporte 50% d’amélioration sur la moitié des 
symptômes de la dépression. Et cela n’est le cas que 
pour moins de la moitié des patients.

Et pourtant, nous continuons de les consommer car 
l’industrie pharmaceutique a trouvé le moyen de 
nous faire croire à leur efficacité en ne publiant qua-
siment que les études positives. En étudiant 74  étu-
des faites sur 12’000 patients et impliquant 12 médi-
caments, un groupe de chercheurs à découvert que 
97% des études montrant un effet positif étaient 
publiées, alors que seul 38% des études qui mon-
traient un résultat négatif des antidépresseurs étaient 
publiées dans la littérature scientifique.

Et ce n’est pas tout. Les antidépresseurs pourraient 
avoir des effets secondaires graves, favorisant la vio-
lence et le suicide. C’est du moins ce qu’en a conclu 
“Temps Présent” dans son enquête intitulée “La mo-
lécule qui rend fou”.

Pour s’en sortir, il faut donc arrêter de ne traiter que 
les symptômes et s’appliquer à découvrir les causes 
de la dépression et de les corriger.
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Soigner la 
dépression de-

mande une 
approche 

holistique et 
intégrée du 
problème

“Ne rumine pas tes 
erreurs et tes échecs 

passés car cela 
n’amène que regret 

et dépression.”

Sivananda
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Les causes biologiques de la dépression

La génétique peut favoriser le développement de la 
dépression, mais les vrais causes sont à chercher 
dans les facteurs environnementaux et dans notre 
style de vie de moins en moins optimal. Il existe de 
nombreuses causes à la dépression, mais pour ne pas 
nous perdre, je les classes typiquement dans 7 gran-
des catégories:

1.Neurologique
Diverses études ont montré que les personnes at-
teintes de dépression présentaient des déséquilibres 
au niveau  des hémisphères du cerveau. Un des deux 
hémisphères est moins actif que l’autre, créant la 
dépression. Dans cette catégorie, nous pouvons in-
clure également les déséquilibres en neurotransmet-
teurs. 

2.Nutritionnel
Un nombre croissant d’études montre un lien entre 
une augmentation de l’inflammation dans le corps (et 
le cerveau) et la dépression. Des carences en  acides 
gras essentiels (oméga 3), une mauvaise alimentation, 
des intolérances alimentaires et une dysbiose intesti-
nale enflamment les tissus et ouvrent la porte à la 
dépression. 

3.Hormonal
Des changements hormonaux, tels que des problè-
mes de thyroïde peuvent participer. D’autres hormo-
nes, comme les hormones sexuelles peuvent égale-
ment être impliquées. 

4.Toxicité
Diverses toxines, dont les métaux lourds, et notam-
ment le mercure sont des facteurs de risque.

5.Stress
Les tensions et le stress participent au problème en 
déséquilibrant le système nerveux et en  produisant 
le cortisol, l’hormone du stress par excellence.

6. Hygiène de vie
Un manque d’activité physique, des troubles du 
sommeil, un manque de luminosité, une mauvaise 
gestion de ses émotions nous rendent susceptibles à 
la dépression

7. Existentielle / Spirituel
J’explore cette catégorie dans le prochain bulletin: 
Dépression (Partie 2:  L’esprit).

7 Stratégies naturelles pour s’en sortir

Pour commencer votre chemin de guérison, je vous 
propose 7 stratégies à explorer:

1. Essayez un régime d’élimination anti-inflam-
matoire de type Paléo-Méditéranéen, qui élimine 
les intolérances alimentaires, équilibre l’intestin et 
réduit l’inflammation. 

2. Faites contrôler votre glande thyroïde, non 
seulement pour éliminer une pathologie, mais 
également d’un point de vue fonctionnel. 

3. Supplémentez en vitamine D, un lien étant établi 
entre la carence de cette vitamine et la dépres-
sion.

4. Prenez des oméga 3, ces acides gras essentiels 
ont montré leur efficacité dans la dépression.

5. Prenez des doses adéquates de vitamine B12, 
B6 et acide folique, qui sont essentielles pour le 
système nerveux et la production d’énergie.

6. Dépistez les métaux lourds, ces toxines pouvant 
favoriser  le développement de la dépression et 
autres troubles mentaux.

7. Faites une activité physique vigoureuse, cinq 
fois par semaine pendant 30 minutes, car cela 
augmente le taux naturel de BDNF, un antidépres-
seur naturel. 

Vous désirez savoir si notre approche holistique de la 
santé peut vous aider à sortir de la dépression?

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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