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La Triade du Changement

• Dans un monde 
qui change, il 
faut savoir 
s’adapter

• La Triade du 
Changement 
nous permet de 
comprendre 
comment nous 
changeons

• Votre “clé de 
voûte” est votre 
stratégie de 
changement 
réussi
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Guérir et Mieux-Vivre

Le monde est en évolution constante et, 
pour maintenir une bonne santé physique et 
psychique, nous devons pouvoir nous adapter 
de manière efficace à ces changements. Nos 
symptômes sont souvent un signal que nos 
corps émets pour nous dire que nous n’avons 
plus les bonnes stratégies pour nous adapter. 
Dans ce Bulletin, je vous propose de décou-
vrir les dessous d’une adaptation réussie.

Quand tout roule ... ou pas

Nous avons tous eu des moments dans la vie où 
tout se passe comme sur  des roulettes, où tout 
semble facile et où les choses se font sans efforts. 
Nous sentons bien, léger et centré. Il nous arrive 
aussi parfois d’avoir l’impression de nager à contre-
courant, de devoir lutter constamment et de se 
rendre compte que, malgré notre bonne volonté, 
rien ne marche comme nous le voudrions. Notre 
corps devient tendu, nous nous sentons lourd et 
des symptômes peuvent même apparaître. Vous êtes 
vous déjà demandé ce que faisait la différence entre 
ces deux types de situation? Et bien cela a à voir 
avec la manière dont nous utilisons notre Triade du 
Changement.

La Triade du Changement

La Triade du Changement est un modèle développé 
par le Dr. Epstein qui nous permet de comprendre 
comment nous créons le changement. Nous avons 
tous une Triade qui nous est propre et nous ne 
changeons pas tous de la même manière. Connaître 
notre Triade, c’est savoir comment nous opérons 
dans le monde, comment nous intégrons les infor-
mations, et comment nous créons le changement.  
Lorsque nous respectons notre Triade, nous avons 
accès à de nouvelles ressources d’énergie qui nous 
permettent de faire face au changement avec facili-
té. Si nous ne la respectons pas, tout devient diffi-
cile, tout devient un obstacle.

Le principe derrière la Triade est simple: toutes nos 
expériences de vie sont composées de trois élé-
ments: structure, perception et comportement 
(“behavior” sur le diagramme ci-dessus).

La Structure

La Structure décrit toute forme qui sert de véhicule 
à de l’information ou de l’énergie. La structure est 
liée à de nombreux domaines. Cela peut être la 
structure de notre corps, la structure d’une relation, 
la structure d’une journée, la structure d’une entre-
prise ou encore la structure de notre conscience.

La Perception

La Perception est une perspective choisie, une ma-
nière de voir les choses et de leur attribuer un sens. 
Par exemple, on associe souvent la souffrance à la 
douleur. Mais ce qui cause la souffrance n’est pas 
toujours la douleur en elle-même, mais bien le sens 
que l’individu donne à la douleur (par exemple, après 
un grave accident où vous avez perdu connaissance, 
la douleur peut être un signe “rassurant” que vous 
êtes toujours en vie!).

Le Comportement

Le Comportement est une série d’actions et de 
mouvements intentionnels qui expriment et manifes-
tent un état intérieur.
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Il existe plusieurs 
manières de 

changer, mais le 
changement ne se 

fait avec facilité 
que quand nous 
utilisons notre 
stratégie clé de 

voûte. 

“Vous devez être 
le changement que 
vous désirez voir 
dans le monde”

Gandhi
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Notre “Clé de Voûte”

Nous avons tous une Triade qui nous est unique, ce 
qui veut dire que nous opérons tous différemment 
devant le changement. Pour changer, certaines per-
sonnes vont d’abord devoir créer une nouvelle 
structure de vie (par exemple changer  la structure 
de leur journée). Cela leur permet alors de changer 
de perception  et de comportement. D’autres vont 
devoir d’abord changer leur perception, c’est à dire 
la manière de voir les choses. De là peut naître une 
nouvelle structure et un comportement différent.

Chaque personne opère donc différemment, en  utili-
sant principalement un des côtés de la Triade. Nous 
appelons cette stratégie innée qui nous convient le 
mieux  notre “clé de voûte”. Lorsque nous devons 
faire face à un changement et que nous utilisons 
notre “clé de voûte”, tout se fait sans effort. Si nous 
ne l’utilisons pas, tout devient difficile et rien  ne mar-
che.

Dans le monde thérapeutique ou de développement 
personnel actuel, on a tendance à se focaliser sur ce 
qui ne va pas. Si vous n’arrivez pas à agir, on va se 
focaliser sur votre comportement et essayer de vous 
le faire changer. Si la manière dont vous voyez les 
choses ne vous sert pas, on va essayer de vous faire 
changer de perception. Le problème est que l’on se 
focalise sur ce qui est le plus difficile pour vous.

Dans ses travaux de recherche, le Dr Epstein a dé-
couvert que si l’on change deux côté de la Triade, le 
troisième suivra automatiquement. C’est pourquoi, 
dans un modèle de soin réorganisationnel comme 
nous le faisons, nous allons nous focaliser sur les 
deux côtés de votre Triade qui vous sont les plus 
faciles. Par exemple, si vous avez des difficultés à 
changer de perception, rien ne sert de se focaliser de 
manière obsessive sur ce côté de la Triade. Nous 
allons créer un changement spontané à ce niveau en 
changeant la structure et le comportement.

La Triade en pratique

Votre corps est le reflet de votre vie. Lorsque vous 
êtes couché sur la table de soin, ce que le corps y 
fait est représentatif de ce qu’il fait dans la vie. C’est 
pourquoi, lors des séances de soin, nous utilisons des 
outils qui permettent de changer la structure, le 
comportement et la perception de votre corps. Ce 
faisant, ces changements se traduisent ensuite dans 
votre vie.

Par exemple, lors des soins Network, nous aidons à 
changer la structure de votre corps (avez-vous re-
marqué que vous vous tenez plus droit?) et le com-
portement de votre colonne (sur la table, vous respi-
rez différemment, votre colonne commence à ondu-
ler, ...). L’expérience de chaque personne sur la table 
est différente en fonction de sa “clé de voûte”. Par 
exemple, vous aurez peut-être remarqué que certai-
nes personnes bougent beaucoup sur la table: leur 
clé de voûte est le comportement. D’autres bougent 
peu mais ont un ressenti profond au point de peut-
être ressentir de fortes émotions: leur clé de voûte 
est la perception.

Si vous faites du SRI avec Mme Pauli, vous travaillez 
alors plus sur l’aspect structure et perception de la 
Triade. Vous prenez conscience de comment certai-
nes parties de votre corps ont des sensations diffé-
rentes (certaines sont bloquées, d’autres détendues) 
et comment le fait de respirer différemment change 
le ressenti, les sensations et la perception intérieure 
que vous avez de votre corps.

Lors de vos soins, nous utilisons les principes de la 
Triade du Changement pour vous aider à développer 
des stratégies qui vous permettent de mieux vous 
adapter au monde qui change et, donc, de mieux 
prendre soin de votre santé physique et psychique.

Vous désirez en apprendre plus sur la manière optimale 
de changer pour vous?

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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