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Les 5 Dimensions du Dos

• Les maux de dos 
sont un reflet et 
un miroir de 
notre vie

• L’état de santé 
de notre dos 
influence notre 
physiologie, nos 
émotions, notre 
comportement 
et notre con-
science

• Améliorer son 
dos, c’est investir 
dans son bien-
être de vie
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Nous n’apprécions jamais le rôle fondamen-
tal de notre dos dans notre santé. En fait, 
nous ne faisons pas attention à notre dos, 
jusqu’au moment où il  commence à nous 
envoyer des signaux de détresse, tels que 
tensions, contractures, blocages ou douleurs. 
Et si nous pouvons vous aider à soulager ces 
maux, il ne faut jamais oublier que nous pou-
vons faire bien plus que cela ... car notre dos 
est une porte d’accès à 5 dimensions de no-
tre expérience humaine. Explorons-les!

“Spécialiste” du dos

La chiropratique a atteint ses lettres de noblesse en 
soulageant des millions de patient de par le monde, 
là où  rien d’autres n’avait fonctionné. Pourtant, ce 
faisant, on en a quelques peu oublié pourquoi le 
chiropraticien travaille avec le dos en premier lieu. 
Et non, ce n’est pas parce que c’est là que vous 
sentez vos douleurs. En fait, le chiropraticien utilise 
votre dos comme un pianiste utilise les touches du 
piano ... pour créer quelque chose de magnifique.

Notre dos : voie d’accès à notre vie

Lorsque je m’intéresse à votre dos, ce n’est pas tant 
en raison des douleurs et des tensions que vous 
pouvez y avoir, mais bien parce que votre dos est un 
reflet de votre vie. 

C’est là que vous exprimez, souvent de manière 
inconsciente, ce qui se passe dans votre vie. Votre 
dos est un miroir, un tableau de bord de votre phy-
siologie et de votre psychologie, un livre grand ou-
vert dans lequel le praticien  attentif pourra lire 
l’histoire de votre vie. 

Il est également une porte d’accès qui,  lorsqu’on en 
connaît le code, nous permet d’accéder et d’in-
fluencer 5 dimensions de votre vie. 

1. La dimension de “Fonction”

Toutes les fonctions de notre corps, qu’elles soient 
physiologiques ou psychiques, sont contrôlées par 
notre cerveau. Pour ce faire, notre cerveau envoie 
des messages aux cellules, qui informent à leur tour 
notre matière grise. Ces messages passent le long de 
notre moelle épinière et des nerfs. Ce système de 
communication est tellement important qu’il est 
protégé au sein du  crâne et de la colonne vertébrale, 
qui est elle-même l’axe central de notre dos. Notre 
colonne est donc une sorte de “station relai” qui 
régule la transmission de messages dans le grand axe 
routier “cerveau-cellule”. Toute perte de fonction 
d’un organe s’exprimera donc, consciemment ou pas, 
dans le dos (on appelle cela un réflexe viscéro-soma-
tique).  A l’inverse, toute dysfonction vertébrale peut 
perturber la communication entre le cerveau et un 
organe et en affecter la fonction (réflexe viscéro-so-
matique). En assurant l’intégrité de votre dos et de 
votre colonne vertébrale, l’on permet donc une 
communication optimale entre le cerveau et le reste 
du  corps, ce qui affecte pour le meilleur la fonction 
de tous les organes de votre corps, système immuni-
taire inclut. 

2. La dimension “émotionnelle”

Avez-vous déjà observé la posture d’une personne 
déprimée? En fait, la personne n’“est” pas déprimée, 
elle “fait” déprimée: ses épaules tombent vers l’avant, 
sa colonne se “ferme” en flexion, sa respiration de-
vient superficielle, ses mouvements perdent de leur 
amplitude, le dos se rigidifie. Il est en de même pour 
la majorité des émotions négatives.

La position de 
notre dos et de notre 
colonne détermine 

comment nous 
nous sentons 

émotionnellment.
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Prendre bien soin 
de son dos, c’est 
investir dans le 
bien-être physi-
que, émotionnel, 

psychique et 
spirituel.

“Je veux vieillir avec 
grâce, avoir une 

bonne posture, être 
en bonne santé et 

être un exemple pour 
mes enfants.”

Sting
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Lorsque l’on est sous stress, notre dos se tend, nous 
rentrons les épaules et, à la longue, cette posture 
limite non seulement l’amplitude de nos mouve-
ments, mais également l’amplitude de nos émotions, 
nos émotions n’étant rien d’autres que de l’ “e-mo-
tion” de l’énergie en mouvement. A chaque émotion 
correspond donc une “posture vertébrale”. Par 
exemple, la personne en colère contracte le haut du 
corps, les épaules, la nuque et la gorge. Mais la rela-
tion est à double sens: la personne qui a le haut du 
corps, les épaules, la nuque et la gorge contractée 
ressentira plus fréquemment de la colère que de la 
gratitude (qui nécessite une posture complètement 
différente!).

3. La dimension “du Soi”

Visualisez la posture d’une personne qui a confiance 
en elle. Et maintenant celle d’une personne timide 
qui n’ose pas s’affirmer. Quelle différence, n’est-ce 
pas? La personne confiante à une posture droite, les 
épaules ouvertes vers l’arrière, le torse “bombé”. 
C’est l’opposé pour la personne timide ou qui a une 
mauvaise estime de soi. Une fois de plus, il faut pren-
dre conscience que la relation est bi-directionnelle: 
non seulement le “Soi” (la perception que vous avez 
de vous-même) influence la posture de votre dos, 
mais la posture de votre dos influence la perception 
que vous aurez de vous-même. 

4. La dimension du “Comportement”

Pouvez-vous observer une différence de posture 
vertébrale entre ces deux interactions? Quelles dif-
férences de comportement expriment-elles?

Une fois de plus, la posture de notre dos change en 
fonction de nos comportements. Mais avec le temps, 
votre posture vertébrale influence le type et l’ampli-
tude de comportement que vous pouvez avoir dans 
votre vie. Plus vous vous rigidifiez, moins vous deve-
nez flexible, plus vos circonstances de vie vous affec-
tent. Plus votre dos est souple, plus vous pouvez 
vous adapter facilement à votre environnement!

5. La dimension de “Conscience”

La relation entre posture et conscience est connue 
depuis des millénaires. En  Yoga par exemple, différen-
tes postures sont utilisées pour faciliter l’accès à 
différents niveaux de conscience. En positionnant 
notre dos de différence manière, nous pouvons donc 
changer nos perceptions et changer la conscience 
que nous avons de notre propre corps et de notre 
environnement.

Comme vous le voyez, notre dos - et la manière 
dont il influence notre posture - joue un rôle très 
vaste, non seulement pour notre santé, mais égale-
ment dans nos comportements et dans le dévelop-
pement de notre conscience. 

Maintenir une dos équilibré, souple, libre de tension 
est donc la condition nécessaire à pouvoir s’adapter 
de manière efficace aux demandes de la vie de tous 
les jours. Prendre soin de son dos, ce n’est donc pas 
juste soulager nos maux. C’est également investir 
dans notre bien-être physique général, dans notre 
bien-être émotionnel et dans notre équilibre psycho-
logique et spirituel. 

Vous recherchez une approche qui passe par le corps qui 
vous permettent de vous développer et d’influencer pour 
le meilleur les différentes dimensions de votre existence?

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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