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Guérir et Mieux-Vivre

Après vous avoir présenté les «  4 Grandes 
Dimensions » de la Méthode NeuroFit dans 
la première partie, je vous propose de dé-
couvrir plus en détail la Dimension Théra-
peutique de la Méthode NeuroFit. 

A la recherche des causes 

Dans la première partie du Bulletin sur la Méthode 
NeuroFit que j’ai développée sur ces 15 dernières 
années, je vous ai révélé comment la médecine 
moderne avait tendance à se focaliser sur le diag-
nostic et le traitement des symptômes sans trop se 
préoccuper de ce qui avait amené les symptômes à 
apparaître en premier lieu. Dans ce Bulletin, je vous 
propose de découvrir comment nous envisageons 
les problèmes de santé et comment nous tentons 
d’en découvrir les causes en évaluant les différents 
systèmes qui constituent notre corps et qui 
peuvent, lorsqu’il sont déséquilibrés, ouvrir la porte 
au développement de symptômes et de maladies. 

Les découvertes de la Médecine Fonction-
nelle 

Depuis une cinquantaine d’année, une nouvelle 
branche de la médecine est apparue: la médecine 
fonctionnelle. Elle ne se contente pas de décrire les 
symptômes et de les traiter. Elle tente d’en décou-
vrir les causes.  De nos jours, nous sommes de plus 
en plus touchés par ce que les scientifiques ap-
pellent des « maladies de civilisation », c’est à dire 
des maladies qui sont liées à notre style de vie. La 
médecine fonctionnelle a pu mettre en évidence 
que, indépendamment du diagnostic final, c’est à 
dire du nom que l’on donne au problème, ils 
existent 7 Grands Déséquilibres que l’on retrouve 
impliqués dans la grande majorité des problèmes de 
santé qui touchent nos contemporains.  

Si vous désirez une approche globale, ces 7 do-
maines doivent donc être pris en considération. 

Pour s’en souvenir plus facilement, je décris ces 7 
domaines sous la formule: 

S.T.R.E.I.S.S 

1. « S » pour STRESS 

De nombreuses études épidémiologiques ont mon-
tré que le stress était responsable de 80-90% des 
visites médicales! Le stress affecte littéralement tous 
les systèmes de notre corps et il est virtuellement 
impossible de guérir tant que notre physiologie est 
sous stress. Mais il ne suffit pas, comme le font beau-
coup de professionnels de la santé, de dire au patient 
qu’il est trop stressé. Il faut pouvoir mesurer objecti-
vement l’état de stress et son impact sur la physiolo-
gie. C’est ce que nous faisons par exemple avec des 
technologies comme l’EMG paravertébral de surface 
ou la variabilité cardiaque. Cette objectivité permet 
ensuite de mettre en place des stratégies individuali-
sées aux besoins spécifiques du patient. 

2. « T » pour TOXICITE 

Notre corps possède sa propre capacité à se détoxi-
quer (techniquement, on appelle cela la biotransfor-
mation). Cela lui permet de faire face aux toxines 
produits par son propre métabolisme, mais aussi de 
faire face aux toxines environnementales. Malheureu-
sement, avec des milliers de composés chimiques 
déversés chaque année dans l’environnement, notre 
organisme à de plus en plus de difficultés à faire face 
à cette charge toxique. Saviez-vous qu’une étude de 
l’Agence de la Protection Environnementale a mon-
tré que le sang du cordon ombilical des nouveaux-
nés contenait déjà jusqu’à 287 toxines différentes? 
Pour bien guérir, il va donc falloir évaluer la charge 
toxique auquel notre corps est exposé et, si néces-
saire, mettre en place une détoxication qui permet à 
nos cellules de retrouver leur vitalité. 
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3. «  R  » pour REGULATION BIOENERGE-
TIQUE 
Pour pouvoir vivre, nos cellules doivent produire de 
l’énergie sous forme d’ATP. C’est le travail de petites 
structures appelées «  mitochondries  ». Ces der-
nières ont besoin de recevoir de l’oxygène et du fuel 
sous forme de glucose ou de graisses spécifiques 
Elles sont par ailleurs très sensible au stress oxydatif. 
La régulation bioénergétique s’occupe essentielle-
ment de tous les facteurs qui pourraient empêcher 
le bon fonctionnement de la production d’énergie 
par nos cellules.  

4. «  E  » pour ECOSYSTEME MICROBIO-
TIQUE 
Nous ne sommes pas seul! Notre organisme pos-
sède un écosystème microbien extrêmement com-
plet et complexe sans lequel nous ne pourrions pas 
vivre. Et notre flore intestinale n’en est qu’une petite 
partie. La science est entrain de découvrir les nom-
breuses influences de ce microbiome sur notre santé 
physique et mentale. Saviez-vous que pour chaque 
cellule humaines, notre organisme est constitué de 
10 cellules microbiennes et que pour chaque gène 
humain, nous côtoyons 150 gènes microbiens? N’est-
il pas fascinant de découvrir que génétiquement, 
nous ne sommes que 0.75% humain? 

5. « I » pour INFLAMMATION 

Ce cinquième domaine prend en compte tout ce qui 
est associé à l’inflammation et au système immuni-
taire. L’inflammation est mise en cause dans toutes 
les grandes maladies de civilisation. Ses sources sont 
nombreuses, mais parmi les plus fréquentes, on peut 
citer l’alimentation, les allergies et les sensibilités 
alimentaires, le stress, les toxines, le manque de 
sommeil ou encore l’état hypnotique que l’on re-
trouve chez les personnes qui respirent mal ou qui 
souffrent d’apnée du sommeil. La gestion de l’in-
flammation par des moyens naturels doit être au 
coeur d’une prise en charge globale. 

6. « S » pour SUBSTANCE INFORMATIVE  

Avec des milliards de millards de cellules à coordon-
ner, notre cerveau se doit d’avoir un excellent sys-
tème de communication. Ce domaine s’intéresse à 
tout ce qui peut perturber la transmission d’informa-
tion dans notre organisme. On y trouve par exemple 
les hormones, les neurotransmetteurs ou encore les 
cytokines, des substances produites par le système 
immunitaire.  

7. « S » pour STRUCTURE DU CORPS 

Ce domaine prend en compte l’influence de la struc-
ture du corps sur notre santé, comme la muscula-
ture, les articulations ou encore les nerfs périphé-
riques. Ce système neuromusculosquelettique est 
très important, car c’est lui qui produit une majorité 
des stimulations qui sont nécessaires au bon fonc-
tionnement de notre corps et de notre physiologie. 

ET SANS OUBLIER … LE CERVEAU 

Nous ne serions rien sans lui, le PDG de notre phy-
siologie. Notre cerveau va influencer les 7 domaines 
que je viens de décrire. Tout comme ces 7 domaines 
vont influencer la fonction de notre cerveau. Dans 
une approche globale, il ne faut donc pas négliger ses 
interactions qui se font de manière bidirectionnelle, 
c’est à dire qui s’influencent dans les deux sens.  

Et bien évidemment, comme décrit dans la première 
partie, il ne faut pas non plus oublier les influences 
de notre style de vie, de nos émotions, de notre vie 
psychique et de notre spiritualité. 

Si vous désirez en savoir plus sur ces 7 déséquilibres, 
visionnez la vidéo «  7 piliers thérapeutiques» 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-
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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