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Les 7 Catégories de Vie

• La qualité de 
notre vie dépend 
de 7 Catégories 
de Vie

• Toute catégorie 
de vie qui n’est 
pas équilibrée 
freine nos pro-
grès

• Conseils et 
exemples de 
stratégies pour 
chaque catégorie 
de vie

DANS CE 
NUMERO:
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Guérir et Mieux-Vivre

La qualité de notre vie dépend de l’équilibre 
que nous avons créé dans les 7 catégories de 
notre vie: santé, esprit, famille, travail, social, 
finances et spiritualité. Notre priorité est 
donc de remplir et d’équilibrer nos catégo-
ries de vie de manière consciente pour être 
ainsi le maître de notre destin et avancer 
avec certitude sur le chemin de nos rêves. 

Pourquoi devenir le maître de ses catégories 
de vie?

Pour garder le contrôle de sa vie et être le pilote 
de son destin, il faut consciemment travailler, équili-
brer et remplir chacune de nos catégories de vie. 
Si non, nous sommes à la merci du monde extérieur 
et des opinions des autres. Par exemple, si vous ne 
prenez pas activement soin de votre santé et de 
votre vitalité, vous risquez de tomber malade. La 
peur s’installe, car vous n’avez plus les cartes en 
main, et vous devenez dépendant de l’opinion et des 
recommandations d’une tierce personne (comme 
un docteur). 

Nos catégories de vie sont la roue qui nous 
permet d’avancer dans la vie

Nos catégories de vie, lorsqu’elles sont bien rem-
plies, forment une roue harmonieuse qui nous per-
met d’avancer dans la vie. Si nos catégories de vie 
ne sont pas équilibrées, c’est comme essayer 
d’avancer avec une roue difforme. Le trajet peut se 
faire, mais il est beaucoup plus chaotique et frus-
trant. 

Les personnes les plus heureuses sont celles qui ont 
sû, par leur effort conscient, créer un équilibre dans 
chacune des 7 catégories. Nous avons tous entendu 
parler de personnes qui réussissent dans leur car-
rière au sacrifice de leur famille, ou de millionnaire 
dépressif qui n’arrive pas à donner un sens à leur 
fortune. Ne soyons pas comme eux! Remplissons 

Pour chaque catégorie, je vous propose une petite 
liste non-exhaustive de stratégie à mettre en place:

Catégorie 1: Santé physique

• Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous 
faites, c’est le meilleur moyen de vous assurer un 
excellent niveau de vitalité

• Chaque soir avant de dormir, pensez à trois rai-
sons pour lesquelles vous avez de la gratitude 
pour la journée passée

• Ayez une vision claire et limpide de ce que vous 
voulez dans la vie. Le livre Saint l’a bien dit: “sans 
vision, le peuple périt”

• Buvez de l’eau, en abondance
• Mangez avec modération
• Respirez profondément
• Bouger, danser, nager, faites l’amour

Catégorie 2: Mental/Esprit

• Lisez chaque jour. Il est impossible de mettre sa 
main dans un pot de colle sans que de la colle ... 
ne colle! Il en est de même pour votre esprit: il 
est impossible de lire les Grands Classiques sans 
qu’une partie “ne colle”.

• Lisez ce qui vous inspire, collectionnez des cita-
tions qui enthousiasment. Partager avec les autres.

• Focalisez votre attention sur les fleurs et pas sur 
les mauvaises herbes: créez un journal de vos 
succès et de ce que vous accomplissez et dont 
vous êtes fiers et relisez-le régulièrement. 

• Restez en silence pendant au  moins 15 minutes 
par jour, ayez de la gratitude pour votre vie et 
demandez à votre intuition, à votre coeur, à votre 
voix intérieure de vous guider dans la vie.

• Posez-vous des questions de qualité, car ce sont 
elles qui déterminent a qualité de votre vie. La 
question “Pourquoi cela m’arrive-t-il à moi?” apporte 
une réponse bien différente - et bien moins inspi-
rante - que “En quoi cette expérience me sert-elle 
pour avancer dans la vie?”

http://www.DrYannickPauli.com
http://www.DrYannickPauli.com


Guérir et Mieux-Vivre

Centre Wellness NeuroFit
Vinet 19

1004 Lausanne (Suisse)
Tél: 0041 (0)21 646 52 38

www.neurofit.ch
drpauli@neurofit.ch

Remplir et 
équilibrer nos 

catégories de vie 
est le seul chemin 
qui mène à une 

vie comblée

“Si vous ne définissez 
pas et ne remplissez 
pas chacune de vos 
catégories de vie, 

quelqu’un d’autre le 
fera pour vous.”

Dr. John Demartini
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Catégorie 3: Famille / Relations

• Dans toutes vos relations, souvenez-vous que 
chaque individu a une hiérarchie de valeur  qui 
dicte ses actions, sa perception et ses croyances 
et que la seule chose à laquelle il sera fidèle est à 
sa plus haute valeur (ce qui est le plus important 
pour lui)

• Apprenez à identifier la hiérarchie de valeur des 
êtres qui vous sont proches et des gens qui vous 
entourent, et apprenez à communiquer vos be-
soins en terme de leurs valeurs.

• Appréciez et accepter les gens pour qui ils sont
• N’attendez pas des autres qu’ils vivent en dehors 

de leur système de valeur. Personne ne trahit 
jamais personne; c’est vous qui avez projeté vos 
valeurs sur la personne et avez attendu d’elle 
qu’elle vive en dehors des siennes.

Catégorie 4: Travail /Carrière

• N’acceptez un travail que si la description du 
poste est cohérente avec vos valeurs et est cons-
tituée de ce que vous rêvez de faire.

• Si vous ne pouvez pas faire ce que vous aimez, 
aimez ce que vous faites: identifiez comment vos 
tâches actuelles vous servent sur le chemin de 
vos rêves. 

• Partagez votre inspiration avec votre employeur 
(ou vos employés) et démontrez votre désir de 
servir encore plus (et ainsi être récompensé à 
votre juste valeur).

Catégorie 5: Social

• Chaque individu est un leader. Ne déniez pas ce 
fait, honorez-le.  Votre leadership correspond à 
votre plus haute valeur: cela peut être dans le fait 
d’élever des enfants ou d’inspirer des collègues de 
travail. Identifiez où vous briller ... et partagez!

• Identifiez les bonnes causes qui vous tiennent à 
coeur et auxquelles vous voulez contribuer.

Catégorie 6: Finances

• Epargnez un pourcentage de ce que vous gagnez. 
Le montant épargné n’est pas ce qui est impor-
tant, c’est l’habitude de le faire qui l’est.

• Ceux qui n’épargnent pas sont esclaves de l’ar-
gent et travaillent toute leur vie pour en avoir. 
Ceux qui épargnent et investissent en deviennent 
le maître et font “travailler” l’argent pour eux.

• Investissez en vous-même. Vous le méritez. Les 
autres vous valorisent au même degré que vous 
vous valorisez vous-même.

• Gérez l’argent avec sagesse. L’argent circule de 
ceux qui ne savent pas le gérer et n’y accordent 
pas d’importance à ceux qui savent le gérer et 
l’apprécier.

• Appréciez l’abondance et la prospérité. Si vous ne 
dites jamais merci pour ce que l’on vous donne, 
tantôt, on ne vous donnera plus rien. L’Univers 
fonctionne de la même manière.  Avant de vouloir 
plus, appréciez ce que vous avez déjà.

Catégorie 7: Spiritualité

• Ne “casez” pas la spiritualité dans une boîte fabri-
quée par vos propres croyances et valeurs. Cha-
que personne exprime sa spiritualité selon sa plus 
haute valeur. Appréciez toutes les formes de spiri-
tualité.

• Où “Dieu” n’est-il pas? La vrai spiritualité est dans 
les plus petites choses de la vie.

• La vraie spiritualité, c’est quand on accepte avec 
gratitude les choses telles qu’elles sont sans vou-
loir les changer. L’aimant vient toujours avec ses 
deux pôles opposés et complémentaires. Ainsi 
vient la vie. Apprenez à le voir et à l’apprécier.

Besoin d’être guidé ou envie de mettre en place des 
stratégies pour remplir vos catégories de vie et améliorer 
votre bien-être? Notre Coaching Transformatif est  là pour 
vous aider

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.
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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