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POINTS-CLES 
DU NUMERO

La Dépression (Partie 2: l’esprit)

• La dépression 
est due à des 
attentes irréalis-
tes

• La dépression 
est un message 
de notre con-
science pour 
nous rééquilibrer

• 3 étapes pour 
équilibrer nos 
perceptions et 
nous sortir de la 
dépression
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Guérir et Mieux-Vivre

Nous considérons tous la dépression comme 
une maladie à éliminer et les antidépresseurs 
sont prescrits à tout va. Et si, au-delà des 
causes biologiques, la dépression était un 
mécanisme intelligent de notre corps, un 
message qui tente de nous ramener vers 
l’équilibre? Tiré par les cheveux? Pas tant que 
cela et c’est ce que je vous invite à découvrir 
dans cette deuxième partie consacrée à la 
dépression. 

Les 7 grandes causes de la dépression

Dans la première partie de notre exploration de la 
dépression (voir Bulletin No 34), je vous ai fait dé-
couvrir les 7 grandes catégories de causes de la 
dépression, en me focalisant essentiellement sur les 
6 grandes causes biologiques. Dans ce bulletin, je 
vous propose d’explorer la dimension existentielle 
et spirituelle de la dépression, basée sur les travaux 
du  grand spécialiste du comportement humain, le 
Dr. John Demartini.

La dépression est un message

Le Dr. Demartini définit avec justesse la dépression 
comme étant une “comparaison entre notre état 
réel actuel et une fantaisie/illusion de comment 
nous voudrions que la vie soit”.

Essentiellement, nous tombons en dépression lors-
que nous avons le fantasme de croire que la vie 
devrait être différente (“meilleure”) que ce qu’elle 
est. Nous déprimons lorsque nous comparons no-
tre vie actuelle à une fantaisie que nous nous som-
mes créée. En focalisant notre attention sur cette 
fantaisie nous sommes incapables d’apprécier et de 
vivre dans le moment présent.  La dépression est 
alors un mécanisme de feedback de notre corps et 
de notre esprit à notre conscience pour nous aider 
à réaliser que nous avons des attentes irréalistes de 
la vie. 

Nos attentes irréalistes créent notre dépres-
sion

Lorsque nous imaginons ou fantasmons que la vie 
devrait être meilleur qu’elle ne l’est, nous dévelop-
pons des attentes irréalistes qui nous plongent dans 
la dépression. Dès le moment où l’on  attend de 
nous-mêmes, des autres ou du monde que nous 
soyons autre chose que ce que nous sommes, nous 
nous créons des attentes irréalistes. 

Beaucoup d’entre-nous vivent dans cette illusion. 
Nous n’apprécions pas le moment présent. Nous 
voudrions que les choses soient différentes. Nous 
nous focalisons sur les inconvénients de la situation 
actuelle (en n’ayant pas conscience de ses bénéfices) 
et nous fantasmons de pouvoir vivre une situation 
différente qui serait meilleure. Mais c’est une illusion, 
car nous ne nous focalisons que sur les bénéfices de 
cette situation différente, en oubliant qu’elle aura 
tout autant d’inconvénients. Nous nous déconnec-
tons d’une réalité universelle: la conservation des 
opposés complémentaires. Nous ne pouvons pas 
avoir de bénéfices sans inconvénients, de bien sans 
mal, de positif sans négatif, de gain sans perte, de 
soutien sans critique,  de noir sans blanc ou de jour 
sans nuit. C’est tout simplement impossible. 

Les 15 sources primaires d’illusions et de fan-
tasmes
Nos pensées et nos idées peuvent soit percevoir 
avec sagesse l’équilibre de la réalité ou elles peuvent 
tomber dans une perception déséquilibrée donnant 
lieu à des illusions et des fantasmes. Ils existent 15 
illusions primaires qui donnent lieu à des attentes 
irréalistes et nous font tomber dans la dépression, la 
négativité, la colère, l’agressivité ou la critique.

1. Attendre des autres qu’ils vivent en dehors de lois 
universelles (comme par exemple attendre de 
quelqu’un qu’il soit toujours gentil, sans jamais être 
méchant)
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2. Attendre des autres qu’ils vivent en dehors de leur 
système de valeur (qu’ils vivent selon nos valeurs 
et pas les leurs)

3. Une combinaison de 1 et 2
4. Attendre de soi-même de pouvoir vivre en dehors 

des lois universelles (par exemple, imaginer que 
l’on doit toujours être gentil et jamais se mettre 
en colère, ou toujours dire oui et jamais non)

5. Attendre de soi-même de pouvoir vivre en dehors 
de sa propre hiérarchie de valeur

6. Une combinaison de 4 et 5
7. Une combinaison de 3 et 6
8. Attendre du monde qu’il vive en dehors des lois 

universelles (par exemple, qu’il n’y a jamais de 
destruction dans la Nature, ou jamais de catastro-
phes naturelles)

9. Attendre du monde qu’il vive selon nos valeurs 
(nous projetons nos valeurs sur  le monde et at-
tendons qu’il se comporte de la sorte)

10. Combinaison de 9 et 10
11. Combinaison de 3, 6 et 10
12. Attendre des objets physiques qu’ils vivent en 

dehors des lois universelles (par exemple s’éner-
ver contre son ordinateur qui vient de perdre 
toute ses données et espérer pouvoir  les récupé-
rer comme par magie)

13. Attendre des objets physiques qu’ils vivent selon 
nos valeurs (par exemple, espérer que la machine 
de la loterie tire notre numéro) 

14. Combinaison de 12 et 13
15.Combinaison de tous les points précédents

Comment sortir de la dépression

Pour se sortir de la dépression, nous devons donc 
nous libérer de ces attentes irréalistes et de ces 
illusions en reconstruisant une perception équilibrée 
de notre situation, en embrassant pleinement ce que 
nous vivons et en acceptant les bénéfices et les in-
convénients de notre réalité.  Cela peut se faire en 
trois étapes, grâce aux principes de la Méthode De-
martini.

Méthode Demartini pour la dépression

Etape 1

Dans cette étape, nous nous arrêtons pour  prendre 
conscience de ce qui se passe. Posez-vous les ques-
tions suivantes et écrivez-les sur une feuille de pa-
pier. “Pourquoi, exactement, suis-je déprimé?” 
“Qu’est-ce qui me déprime?” “Quels éléments de ma 
réalité actuelle sont la cause de ma dépression?” “A 
quoi suis-je en train de comparer ma vie?” “Quelle 
est l’illusion ou le fantasme?”. Explorer les 7 catégo-
ries de vie et identifier exactement ce qui se passe.

Etape 2

Nous avons placé notre fantasme/illusion sur un 
piédestal en pensant qu’il n’a que du bon. Il est temps 
de casser cette illusion en découvrant ses inconvé-
nients. Répondez à la question suivante: “Si mon 
fantasme/illusion devenait réalité, quelles en serait les 
inconvénients?”. Trouvez autant d’inconvénients jus-
qu’à ce que vous ayez autant d’inconvénients que de 
bénéfices. 

Etape 3

Nous avons également créé une mauvaise perception 
de notre réalité en y voyant plus d’inconvénients que 
de bénéfices. Il est temps de ré-équilibrer cela. Po-
sez-vous la question suivante: “Quelles sont les béné-
fices de ma situation/expérience ou de ce qui me 
déprime?” Identifiez autant de bénéfices possibles 
jusqu’à ce que vous en ayez autant que d’inconvé-
nients et que vous puissiez avoir une profonde grati-
tude pour votre expérience ou votre situation. 

Vous désirez savoir si notre Coaching Transformatif utili-
sant  la Méthode Demartini  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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