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Le « Wellness » - Partie 1

• Ce qu’est vrai-
ment le « Well-
ness » 

• Le continuum 
« bien-être - 
mal-être » et sa 
relation à la ma-
ladie 

• Améliorer le 
bien-être néces-
site des inter-
ventions radica-
lement diffé-
rentes du trai-
tement de la 
maladie 
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Très à la mode depuis 2 décennies, le 
concept de « Wellness » est souvent repris à 
de nombreuses sauces pour promouvoir tout 
une série de services et de produits bien-
être. Dans ce bulletin, je vous propose de 
découvrir ce qui se cache vraiment derrière 
ce mot trop souvent galvaudé.  

Qu’est-ce que le Wellness? 

Vous aurez certainement remarqué que le sujet de 
ce bulletin fait également partie du nom de notre 
centre, le «  Centre Wellness NeuroFit  ». Alors, 
pourquoi avons-nous choisi d’utiliser ce terme lors 
de notre ouverture en 2003? 

Bien évidemment, les mauvaises langues diront que 
nous avons voulu surfer sur la vague d’une mode. 
En effet, depuis une quinzaine d’année, le mot est 
utilisé à tout va, tantôt  pour décrire un week-end 
de détente dans une station thermale, tantôt pour 
décrire un massage relaxant, voire même apposé 
sur des marques de soupe! 

Pourtant, au-delà de son aspect marketing, à son 
origine, le Wellness est quelque chose de bien dif-
férent. Dans les pays anglo-saxons, il est utilisé pour 
décrire une branche des sciences de la santé qui 
étudie le bien-être de l’être humain et ce qui le 
maintien en bonne santé. Dans cette conception, il 
est l’opposé du spectre de la médecine, qui étudie 
la pathologie de l’être humain et ce qui le fait 
tomber malade. Le Wellness, c’est avant tout: 

• Une manière de voir  le monde - la recon-
naissance que nous ne sommes pas les victimes 
de nos circonstances et que nous avons le con-
trôle sur notre bien-être physique, émotionnel, 
psychologique et spirituel. 

• Un choix - le choix de prendre intentionnelle-
ment et activement soin de notre santé 

• Un mode de vie - le mode de vie que l’on se 
crée pour pouvoir atteindre un niveau exception-
nel de qualité de vie et de bien-être dans tous les 
domaines de l’existence. 

• Une prise de conscience - la prise de con-
science que la santé et le bien-être ne sont pas 
des destinations à atteindre, mais bien des ressen-
tis qui peuvent se vivre ici et maintenant. 

Le « Wellness » (bien-être) est un état dans lequel 
nous nous sentons centré et certain, où rien ne peut 
venir troubler notre journée, où l’on se sent pleine-
ment vivant, confiant et plein de vitalité. C’est un état 
d’ « être » dans lequel le chaos du monde extérieur 
ne peut pas perturber notre équilibre intérieur et où, 
au contraire, notre équilibre intérieur influence posi-
tivement le monde qui nous entoure en lui re-
donnant un peu plus d’ordre et de sens. 

A l’opposé, le mal-être («  illness » en anglais) est 
l’absence de bien-être. C’est un état où l’on se sent 
préoccupé pour notre santé et par notre propre 
mortalité. C’est un état dans lequel on ne se sent pas 
libre, où l’on se sent limité, oppressé, où rien ne va, 
même si l’on ne sait pas vraiment pourquoi. C’est un 
état où le chaos du monde extérieur perturbe notre 
équilibre intérieur, qui finit par devenir lui-même 
chaotique. Une fois notre équilibre interne perturbé, 
nous devons une source supplémentaire de chaos 
dans le monde. 

Le continuum mal-être - bien-être  

Le mal-être se situe à l’une des extrémités d’un con-
tinuum et le bien-être à l’autre. Ce qui est important 
de comprendre, c’est que la manière dont nous nous 
sentons - c’est à dire de où nous nous trouvons sur 
ce continuum - est complètement indépendante de 
la présence ou de l’absence de maladie ou de 
pathologie médicale. Certaines personnes ne souffre 
d’aucune maladie, mais vivent dans un profond mal-
être, alors que d’autres peuvent être atteint d’une 
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La maladie n’est 
pas la cause de la 
perte de santé. 

C’est la perte 
de la santé qui 
est la cause de 

la maladie.

“Le système de soin 
actuel ne se préoc-

cupe que de la mala-
die. Il ne fait rien pour 

comprendre le 
bien-être »

Prof Leroy Hood
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pathologie tout en maintenant un haut degré de 
bien-être. 

Très souvent, une personne souffre à la fois de mal-
être et d’une pathologie. En médecine classique, l’on 
considère que la maladie est responsable du mal-être 
et que traiter la maladie sera suffisant pour restaurer 
le bien-être. Mais c’est rarement le cas. 

Il faut bien comprendre que l’être humain est consti-
tué de deux dimensions: une dimension extérieure 
objective (par exemple, les résultats sanguins ou 
d’imagerie) et une dimension intérieure subjective. La 
pathologie ou la maladie est l’expression extérieure 
objective d’un déséquilibre alors que le mal-être en 
est la dimension subjective intérieure. Deux individus 
peuvent avoir la même maladie, mais leur vécu et 
leur ressenti de cette situation peut être diamétra-
lement opposé, l’un vivant cette expérience dans le 
bien-être et l’autre dans le mal-être. 

En se focalisant quasi exclusivement sur l’expression 
objective extérieure (la maladie ou la pathologie), la 
médecine en oublie trop souvent le vécu intérieur. En 
fait, très souvent le traitement médical permet de 
tenir sous contrôle les symptômes, mais, au travers 
d’effet secondaires, il augmente aussi le mal-être.  

La science du Wellness nous permet de comprendre 
que la maladie n’est pas forcément la cause du mal-
être, et que l’on peut améliorer son bien-être même 
si l’on souffre d’une maladie. La maladie n’est pas la 
cause de la perte de santé et de bien-être. C’est la perte 
de santé et de bien-être qui est la source de la maladie.  

Même si la maladie est sous contrôle, la personne 
cherchera toujours de l’aide si son mal-être n’a pas 
été amélioré car, pour l’individu, la dimension subjec-
tive intérieure est tout aussi important que la dimen-
sion objective extérieure.  

Traitement de la maladie vs « Wellness » 

Nous comprenons donc désormais que l’améliora-
tion du bien-être nécessite une prise en charge radi-
calement différente de celle du traitement de la ma-
ladie et que l’amélioration du bien-être peut se faire 
en présence ou en absence de maladie.  

En fait, le traitement de la maladie a pour but de 
ramener la personne exactement où elle en était 
avant de tomber malade (pourquoi voudrait-on être 
ramené dans des circonstances qui on fait le lit de la 
maladie?). Rien de plus. Il n’y a pas de transformation.   

Le Wellness, lui, a pour but de faire progresser l’indi-
vidu, de se changer à l’intérieur pour que ces cir-
constances extérieures s’améliorent. Il permet à 
l’individu de prendre conscience que ses perceptions, 
ses choix et ses habitudes ont participé au dévelop-
pement de sa maladie. En fait, dans la perspective de 
la science du Wellness, la maladie est un signal 
d’alarme pour nous réveiller, la meilleure option qu’a 
trouvé le corps pour faire face aux conditions de vie 
que nous nous sommes créés.  

De nombreuses maladies sont donc en fait ce que les 
chercheurs anglo-saxons appellent des « maladies de 
sens » (« Disease of Meaning »), c’est à dire que la 
maladie peut être comprise comme l’expression 
objective extérieure de notre mal-être intérieur et 
que, de ce point de vue, une guérison complète ne 
peut se faire que par une transformation de notre 
état d’être intérieur.  Dans ce cas-là le traitement de 
la maladie peut aussi être envisagé, tant que ce trai-
tement ne crée pas lui-même du mal-être. 

En fait, la meilleur des approches est celle où le trai-
tement spécifique de votre problème ou maladie a 
pour « effet secondaire » une amélioration concomi-
tante de votre bien-être. Et c’est ce que nous propo-
sons avec nos soins. 

Vous désirez améliorez votre bien-être? Appelez-nous au 
021 646 52 38 pour une consultation.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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