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Méthode NeuroFit - Partie 1

• Dans la Méthode 
NeuroFit, nous 
envisageons l’in-
dividu différem-
ment de la mé-
decine classique 

• La Méthode 
NeuroFit est une 
médecine du 
« Pourquoi » 

• L’individu est 
considéré dans 
ses 4 grandes 
dimensions 
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Dans ce Bulletin, je vous propose de décou-
vrir les différences fondamentales qui 
existent entre la médecine conventionnelle 
et l’approche de soins que j’ai développé sur 
les 15 dernières années, la Méthode Neuro-
Fit. 

Le diagnostic en médecine classique 

Lorsque vous souffrez d’un problème de santé - que 
celui-ci s’exprime par des symptômes (comme des 
maux de tête ou des troubles du sommeil) ou qu’il 
soit présent sous la forme de signes cliniques ne 
présentant pas nécessairement de symptômes 
(comme par exemple dans le cas de cholestérol 
élevé ou d’une hypertension modérée) - le médecin 
classique va typiquement procéder à deux choses: 

1. Il va diagnostiquer les signes ou les symptômes 
en mettant un nom dessus (« une maladie »).  

2. Il va traiter les signes ou les symptômes (en 
général par des médicaments ou une chirurgie). 

En médecine conventionnel, le traitement est basé 
sur le diagnostic (le « Quoi  ») et non pas sur les 
particularités de la situation du patient. Par 
exemple, une personne qui souffre d’hypertension 
parce qu’elle est trop stressée recevra le même 
traitement qu’une personne qui souffre d’hyperten-
sion parce qu’elle a une alimentation déséquilibrée. 

Le diagnostic dans l’approche NeuroFit 

Dans la Méthode NeuroFit, nous procédons de 
manière différente. Nous partons du principe fon-
damental que le corps possède une forme d’intelli-
gence bien supérieure à notre intellect. Cette intel-
ligence innée régule notre physiologie et permet au 
corps de guérir. Les symptômes et les signes cli-
niques ne sont alors pas perçus comme un « pro-
blème  », mais plutôt comme un signal, un langage 
que le corps utilise pour nous faire prendre con- 

-science que quelque chose n’est plus équilibré dans 
l’organisme ou que le personne n’est plus en équi-
libre avec son environnement. 

Nous n’allons donc pas « nommer le problème » (le 
« Quoi » de la médecine classique), mais plutôt ten-
ter de comprendre les processus qui ont amené le 
corps et l’esprit à se déséquilibrer au point de pro-
duire des symptômes et des signes cliniques. Nous 
allons donc prendre une approche du « Pourquoi » 
et non du « Quoi ». 

L’importance du « Pourquoi » 

Une approche du «  Pourquoi  » est essentielle car 
elle seule peut aider le patient à guérir vraiment. En 
se focalisant sur le « Quoi », le patient se voit pres-
crire un traitement qu’il devra prendre à vie. La per-
sonne hypertensive le restera toujours et devra être 
médiquée à vie. En cherchant le « Pourquoi » - donc 
les causes - de son hypertension, une solution poten-
tielle pourra être trouvée.  

Bien évidemment, l’approche du «  Pourquoi  » est 
bien plus complexe que l’approche du « Quoi » de la 
médecine classique:  
• « Quoi » = hypertension. Traitement = anti-hyper-

tenseur.  
• « Pourquoi » = une liste beaucoup plus longue qui 

inclut le stress et les tensions, une mauvaise ali-
mentation, la sédentarité, des carences vitami-
niques, la présence de métaux lourds ou d’infec-
tions cultes, un mal-être psychologique, … 

Une approche plus globale 

Pour pouvoir travailler sur le «  Pourquoi  », nous 
devons inclure l’aspect biologique - comme le fait la 
médecine classique - mais nous devons également 
étendre notre vision de l’être humain et le considé-
rer dans ses 4 grandes dimensions. 
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L’individu peut 
être considéré 

dans sa globalité 
grâce aux 4 « T » 

de la Méthode 
NeuroFit

“Un esprit qui s’est 
élargi pour accueillir 
une idée nouvelle ne 
revient jamais à sa 

dimension originelle”

Oliver W. Holmes
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Les 4 « T » de la Méthode NeuroFit 

Lorsque nous prenons une personne en charge, nous 
allons considérer 4 dimensions ou points de vue. 

1. Terrain 
Lorsque notre corps est équilibré, il peut se guérir 
par lui-même pour autant que nous maintenions un 
style de vie sain. Ce style de vie permet au corps de 
maintenir son homéostasie. Nous allons donc tenter 
de comprendre les circonstances qui ont amené au 
déséquilibre et qui font que le corps n’arrive plus à 
maintenir son équilibre et à se guérir. Au niveau du 
terrain, il existe 4 grands domaines à prendre en 
compte: l’alimentation, l’activité physique, le sommeil 
et l’environnement. La médecine classique reconnaît 
l’importance de cette dimension, mais ne l’applique 
que du bout des lèvres. Rare est le médecin qui vous 
donnera des stratégies au-delà du «  il faut que vous 
mangiez mieux et bougiez plus » sans plus de détails. 

2.   Thérapeutique 
Au contraire de la médecine classique qui se focalise 
quasi uniquement sur cette dimension en traitant les 
symptômes, dans la Méthode NeuroFit, nous nous 
donnons pour but d’identifier et de traiter les dés-
équilibres physiologiques et métaboliques qui causent 
les symptômes et les signes cliniques. Le but n’est 
pas de traiter les symptômes mais bien de rééquili-
brer la physiologie. Les recherches en médecine 
fonctionnelle ont montré qu’il existe 7 grands dés-
équilibres qui agissent entre eux et qui expliquent la 
grande majorité des problèmes de santé ou maladies 
de civilisation. Brièvement, ce sont: le stress, la toxici-
té, les troubles de la régulation bio-énergétique, les 
déséquilibres de l’écosystème microbiotique, l’in-
flammation et les déséquilibres immunitaires, les 
déséquilibres des substances informatives (hor-
mones, neurotransmetteurs) et les troubles de la 
structure du corps. J’explorerais ces 7 déséquilibres 

dans la partie 2 de la Méthode NeuroFit. 

3.   Transformatif 
Le transformatif n’est quasiment jamais abordé en 
médecine classique alors qu’il joue un rôle fonda-
mental. Cette dimension inclut les émotions et notre 
état psychologique et considéré le lien qui unit le 
corps à l’esprit. Elle permet de comprendre ce qui se 
passe dans la vie du patient et comment cela in-
fluence ou cause les problèmes de santé. En donnant 
aux patients des outils qui lui permettent de mieux 
se connaître et de mieux s’auto-réguler, la dimension 
transformative permet de mobiliser les ressources 
émotionnelles et psychologiques qui favorisent non 
seulement la guérison, mais aussi une vie plus se-
reine. 

4.   Transcendant 
L’aspect transcendant est complètement négligé en 
médecine classique, alors que du point de vue de la 
Méthode NeuroFit, c’est un des aspects les plus im-
portants de la santé et de la vie. Dans le transcen-
dant, nous considérons l’individu dans sa dimension 
spirituelle. Cela permet au patient de donner un sens 
à son problème et à découvrir le lien qui unit sa 
santé physique au reste de son existence, comme sa 
raison d’être, son niveau de conscience ou le rôle 
qu’il joue dans l’Univers. En mobilisant la dimension 
transcendante, le patient accède non-seulement à la 
plus puissante force de guérison mais il peut aussi 
ressortir grandi en conscience de son expérience.  

Grâce à ces 4 dimensions, la Méthode NeuroFit nous 
permet d’appréhender la santé du patient de ma-
nière holistique et globale. 

Si vous désirez en savoir plus sur ces 4 dimensions, 
visionnez la vidéo « Comment Guérir Vraiment » sur 
mon compte YouTube www.youtube.com/drypauli  

Vous désirez savoir si la Méthode NeuroFit peut vous 
aider? Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-
vousEn 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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