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POINTS-CLES 
DU NUMERO

5 Intelligences Energétiques

• Nous ne sommes 
pas que notre 
corps physique

• 5 Intelligences 
Energétiques 
créent et organi-
sent notre expé-
rience humaine

• Les Intelligences 
sont des ressour-
ces qui nous sont 
accessibles et 
qu’il faut savoir 
utiliser avec sa-
gesse

DANS CE 
NUMERO:
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Guérir et Mieux-Vivre

Depuis le début de l’humanité, toutes les 
grandes traditions de guérison ont affirmé 
que nous ne sommes pas qu’un corps physi-
que et que nous sommes constitué de ni-
veaux vibratoires plus subtiles. Ces dimen-
sions font désormais l’objet de recherches 
scientifiques. Dans ce bulletin, je vous pro-
pose d’en apprendre davantage sur ces mon-
des subtils et leurs applications pratiques.

Les “Intelligences Energétiques”

Bien que chaque tradition ait sa propre manière de 
décrire les différentes dimensions subtiles, dans ses 
travaux de recherche, le Dr. Epstein, fondateur du 
Network Spinal Analysis et de l’Intégration Somato-
Respiratoire - les deux approches principales que 
nous utilisons - catégorise ces dimensions vibratoi-
res en 5  “Intelligences Energétiques”. On ne parle 
pas ici d’ “énergie” au sens où les guérisseurs l’utili-
sent, mais bien d’ “Intelligences” qui organisent ces 
différents niveaux de conscience. Pour faire simple, 
les 5 “intelligences énergétiques” représentent 5 
ressources fondamentales que vous avez à votre 
disposition pour répondre aux demandes de la vie. 
Si vous utilisez les bonnes ressources au bon mo-
ment, la vie coule de source. Si vous n’utilisez pas la 
ou les bonnes ressources, vous luttez et vivez dans 
la frustration.

1. L’Intelligence Bioénergétique

Quelle différence y a-t-il entre vous, vivant, et le 
cadavre d’une personne qui vient de décéder? 
La réponse semble évidente. Pourtant, au niveau 
physique, il n’y a pas de différence. Le corps du ca-
davre est constitué des mêmes tissus que le vôtre. 
Mais quelque chose manque: la vie! Tous les êtres 
vivants - du ver de terre à l’Homme - sont pourvus 
d’une force vitale qui les maintient en vie. Cette 
force vitale est crée et organisée par l’Intelligence 
Bioénergétique. Son rôle est de nous maintenir en

en vie en régulant notre physiologie et notre méta-
bolisme. Elle nous maintietn en sécurité, garde notre 
corps dans un équilibre homéostatique et produit 
l’énergie métabolique qui permet aux tissus de fonc-
tionner et de guérir. Cette Intelligence régule égale-
ment nos comportements instinctifs. Elle est la pre-
mière à se développer. 

2. L’Intelligence Emotionnelle

D’un point de vue évolutif, l’Intelligence Emotionnelle 
apparaît déjà chez les animaux. C’est elle qui crée 
nos émotions. La plupart des gens ont une notion 
restreinte de ce que sont les émotions. Les émotions 
ne sont pas juste pleurer, rire ou  se sentir en colère. 
Une émotion est un changement psychophysiologi-
que rapide qui a pour fonction de créer un change-
ment instantané de comportement afin  de pouvoir 
s’adapter à notre environnement. Le but des émo-
tions est donc de nous faire changer rapidement! Les 
émotions ne durent que de quelques minutes à quel-
ques heures. Si vous avez toujours de la colère après 
10 ans contre quelqu’un, c’est que vous n’êtes en fait 
plus dans l’émotion, mais bien dans un concept men-
tal. C’est pour cela que vous ne pouvez jamais vous 
en débarrasser: vous vous êtes déconnecté de cette 
émotion. Si vous pouviez juste vraiment la revivre et 
l’accepter sans la juger, elle disparaîtrait en quelques 
minutes ou quelques heures. 

3. L’Intelligence Mentale

Cette Intelligence apparaît chez certains animaux 
évolués, mais elle atteint son apogée chez l’Homme. 
C’est elle qui organise notre mental et notre intel-
lect. C’est également elle qui organise l’ “égo” et les 
pensées. La fonction des pensées est de “geler” ou 
de créer un “instantané” de nos expériences, afin de 
pouvoir les analyser et les disséquer  à partir de plu-
sieurs points de vue. Il existe deux aspects à l’Intelli-
gence Mentale. Le premier - le mental inférieur - 
organise nos croyances, nos règles, notre structure

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

La clé du succès 
dans la vie est de 
se focaliser sur ce 

qui marche et 
non pas d’obsé-
der sur ce qui ne 

marche pas!

“La conscience 
est la source 
de la matière 

et non sa 
conséquence.”

Deepak Chopra
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de pensée, nos préjugés. C’est le “petit” moi qui ne 
pense qu’à se défendre. Le deuxième, c’est le “mental 
supérieur” qui nous aide à créer notre “carte du 
monde”. Il nous permet de demander “pourquoi?”, 
de remettre les choses en questions, et de se libérer 
de nos perceptions.

4. L’Intelligence de l’Âme

Elle transcende le mental et représente le lien  qui 
nous unit au Tout. Elle nous permet de faire l’expé-
rience du monde énergétique subtil et du lien  trans-
personnel qui nous unit tous. C’est elle qui nous 
permet de ressentir ce qui se cache derrière la 
forme physique. Elle organise les grands sentiments 
de gratitude, de compassion, d’amour inconditionnel. 
Elle nous fait prendre conscience du talent unique 
que nous avons à partager dans le monde.

5. L’Intelligence de l’Esprit Universel

Elle organise le Tout et l'interdépendance de toutes 
choses. C’est la dimension spirituelle, l’expérience de 
la magie de la vie, de la synchronicité des événe-
ments et des circonstances et la célébration de la 
diversité de chacun d’entre nous. Elle intègre les 
quatre autres intelligences. 

Les applications pratiques 

Nous avons tous une “constitution énergétique”, 
c’est à dire que nous ne sommes pas tous égaux face 
à l’accessibilité que nous avons à nos Intelligences. 
Par exemple, certaines personnes ont une Bioénergie 
vibrante. Ils sont toujours plein de vitalité, même 
lorsqu’ils font des excès, alors que d’autres ont be-
soin d’une hygiène de vie très stricte juste pour avoir 
suffisamment d’énergie pour tenir la journée. Cer-
tains personnes accèdent plus facilement à leurs 
émotions que d’autres, ce qui leur permet d’avoir le 
fuel nécessaire pour changer. Pour d’autres, les émo-
tions sont plus difficilement accessibles et ils ont des

difficultés à changer. Certaines personnes accèdent 
facilement à l’Intelligence Universelle et elles peuvent 
ressentir avec certitude ce que les autres sentent, 
voir  même avoir  des prémonitions sur ce qui va se 
passer. 

Dans la vie, la plupart des gens ont tendance à se 
focaliser sur ce qui ne va pas. C’est la base de l’ap-
proche “thérapeutique”: on essaie de réparer ce qui 
est problématique. Par exemple, si quelqu’un a des 
difficultés d’accès à sa Bioénergie, et qu’il manque de 
vitalité et tombe souvent malade, le thérapeute va 
tenter de faire le maximum pour y remédier. Mais 
cette approche à ses limites, car elle se focalise tou-
jours sur la faiblesse, le maillon faible.

Une autre manière de faire existe: c’est l’approche 
réorganisationnelle, que nous utilisons. Elle ne se 
focalise pas sur ce qui ne va pas, mais bien sur ce qui 
va bien, sur  vos forces, sur ce que vous savez être et 
faire avec facilité. Si votre bioénergie est difficile d’ac-
cès, rien  ne sert d’essayer de la “booster” de ma-
nière obsessionnelle. Nous allons vous aider à accé-
der à l’Intelligence qui est votre point fort et utiliser 
cette force pour “nourir” le niveau vibratoire qui a 
plus de difficulté. Et là, de nouvelles opportunités 
s’ouvrent. C’est un peu comme tenter de perdre du 
poids. Dans l’approche thérapeutique, vous perdez 
du  poids et rien de plus (parfois au détriment de 
votre santé). Dans l’approche réorganisationnelle, on 
créera des stratégies qui vous permettront d’amélio-
rer votre santé, et votre poids se régulera de lui-
même. Vous aurez atteint plus facilement votre ob-
jectif et aurez une meilleure santé en bonus. 

Bien que nous utilisons les 5 Intelligences dans vos 
soins, nous en faisons une exploration beaucoup plus 
détaillée et approfondie dans nos “Journées de Gué-
rison”
Vous recherchez une approche réorganisationnelle ou 
désirez commencer à découvrir votre constitution énergé-
tique?

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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