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• La chiropratique
est mal connue
et offre de nombreux bienfaits
• La chiropratique
a obtenu ses
lettres de noblesse dans des
domaines
n’ayant rien à
voir avec le mal
de dos
• 7 exemples de
bienfaits peu
connus

DANS CE
NUMERO:
•

Les bienfaits (peu connus) de la chiro
La chiropratique reste encore peu connue du
grand public. Un sondage effectué dans les
années 2000 montrait que 2/3 des personnes
interrogées n’en avait jamais entendu parler.
Ses utilisateurs, eux, apprécient le soulagement qu’elle apporte aux douleurs musculaires et articulaires de tous types. Mais peu
de gens connaissent vraiment tous les bienfaits qu’elle peut apporter. Petit tour, non
exhaustif, des possibilités de la chiropratique.
La chiropratique et la grippe
Lors de mes études chiropratiques, j’ai eu l’occasion
d’écouter la conférence d’un vieux chiropraticien
qui nous disait que, dans les années 1930-40, il
n’était pas rare que des chiropraticiens traitent des
patients souffrant de pneumonies graves ou de
grippe sévère, passant la nuit au chevet des patients
en les ajustant régulièrement. Ces patients avaient
souvent été renvoyés chez eux par la médecine, qui
ne pouvait plus rien pour eux et une grande proportion s’en étaient sorti. Intrigué, j’ai investigué
plus loin et suis tombé sur un document étonnant
publié en 1978 par l’Association Chiropratique du
Texas sur les bienfaits de la chiropratique lors de la
pandémie mondiale de grippe espagnole de 1918
qui a fait entre 20 et 50 millions de victimes dans le
monde. Peu de personnes dans ma profession le
savent, mais c’est durant cette épidémie que la chiropratique, née en 1895, a acquis ses lettres de
noblesse. Les statistiques, issues de villes comme
Davenport ou New York, d’état comme l’Iowa ou
encore nationales, sont étonnantes. En utilisant les
chiffres les plus favorables à la médecine et les plus
défavorables à la chiropratique:
• le taux de mortalité de la grippe espagnole chez
les patients traités par la médecine était environ
d’ 1 personne sur 18.
• le taux de mortalité de la grippe espagnole chez
les patients suivis par la chiropratique était environ d’1 personne sur 789!
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La chiropratique et les maladies infectieuses
de l’enfance
Une étude publiée en 1989 dans le Journal of Chiropractic Research a cherché à savoir si les soins chiropratiques pouvaient prévenir l’apparition de la
rougeole, des oreillons, de la rubéole et de la varicelle chez des enfants non-vaccinés en fonction de
l’intensité des soins reçus. Les chercheurs ont découverts que les enfants qui recevaient au moins 7
ajustements par an pendant au moins une année
avaient moins de risque de contracter ces maladies
que ceux qui ne recevaient pas ou peu de soins.
La chiropratique et le virus du SIDA
Sur la base de l’historique des bienfaits la chiropratique chez les personnes souffrant de maladies infectieuses, et de données physiologiques montrant que
l’ajustement chiropratique stimule la production de
certaines cellules immunitaires, un groupe de
chercheurs en chiropratique s’est approché d’un
centre médical indépendant à Atlanta pour étudier
les effets des soins chiropratiques des cervicales
supérieures sur le statut immunitaire en CD4 (un
type de cellule du système immunitaire) de patients
infectés par le virus du SIDA. Il s’agissait d’une étude
pilote, avec 5 patients dans le groupe chiropratique
et 5 patients dans le groupe de contrôle. Si l’expérience s’avérait positive, le centre médical était prêt à
lancer une étude clinique plus vaste. Après 6 mois de
suivi, le taux de CD4 avait diminué en moyenne de
7.96% dans le groupe de contrôle alors qu’il avait
augmenté de 48% dans le groupe traité par chiropratique! L’étude devait être menée sur une année,
mais deux patients étant morts dans le groupe de
contrôle, les chercheurs l’ont interrompue pour que
les participants restants puissent bénéficier des soins
chiropratiques. Pour des raisons qui restent encore
floues, à la vue des résultats positifs étonnants des
soins chiros, le centre médical a mis fin à la collaboration et n’a jamais conduit l’étude clinique plus
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“Si tu veux être au
meilleur de toi-même
… la chiropratique
est la voie, car tout
a à voir avec le
système nerveux»

Jonathan Lipnicki

vaste qui était justifiée par les résultats encourageants de l’étude pilote!
Les bienfaits des soins d’entretien
En 2000 Rupert et ses collègues ont évalués 311
patients âgés de 65 ans ou plus qui avaient reçu des
soins chiropratiques d’entretien (typiquement, une
fois par mois) pendant au moins 5 ans pour voir si
cette pratique préventive apporte effectivement des
bienfaits. Les chercheurs n’ont pas été déçus: comparés aux personnes du même âge qui ne recevaient
pas de soins chiropratiques, les patients en entretien
avaient 50% de visites en moins chez le médecin et
ne coûtait au système de soin qu’un tiers des autres
participants, suggérant une meilleure santé et une
meilleure hygiène de vie.
La chiropratique et le cerveau

La chiropratique
offre de
nombreux
bienfaits
qui sont peu
connus du
grand public.

Depuis 2003, je prends soin d’enfants souffrant de
troubles du comportement et de l’apprentissage.
Notre programme inclut de la chiropratique, de la
nutrition et de la réhabilitation neurologique. Nous
évaluons de manière objective les capacités d’attention avant et après les soins. Dans près de 80-90%
des cas, nous constatons une amélioration. En 2007,
j’étais curieux de savoir si les soins chiropratiques
seuls pouvaient apporter des bénéfices similaires. J’ai
donc réalisé une étude pilote avec 9 adultes
(moyenne d’âge de 40 ans) présentant des troubles
de la concentration. Nous avons mesuré leur capacité attentionnelle avant et après 2 mois de soins chiropratiques Network. En 2 mois seulement, 88% des
participants ont normalisés leurs capacités attentionnelles.
En 2009, le Dr Barras de Lausanne, un collègue et
chiropraticien chez qui j’ai fait mon assistanat chiropratique a publié les résultats de sa méthode chez
157 enfants souffrant de troubles du développement
neurologique. Le Dr Barras a développé une séquen-

ce spécifique d’ajustements de la colonne et du
crâne permettant de « réorganiser » le système
nerveux. Les résultats de l’étude, publiés dans le
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
ont montré que son approche permettait d’améliorer une vingtaine de fonctions cognitive comme la
mémoire, la perception visuelle et la discrimination
auditive. Malheureusement décédé en 2011, le Dr
Barras n’a jamais pu propagé sa méthode et nous ne
sommes que deux en Suisse à appliquer sa réorganisation neurologique.
La chiropratique et le bien-être général
En 2008, des chercheurs ont évalués près de 3000
patients recevant des soins chiropratiques Network
(les soins chiropratiques doux sans manipulation que
nous faisons dans « la grande salle). Ils ont évalués
cinq paramètres du bien-être: bien-être physique,
bien-être émotionnel, capacité à gérer le stress, satisfaction de vie, et qualité de vie générale. Ils ont ensuite combinés ces paramètres en un « Index Wellness ». En seulement quelques mois de soins, 76%
des participants voient leur Index Wellness s’améliorer, démontrant que les soins Network améliorent
ces 5 dimensions de la santé.
La chiropratique et votre ADN
Votre ADN contient l’information nécessaire à la vie,
mais il est constamment bombardé et endommagé
par des radicaux libres. Il est donc réparé grâce à des
enzymes spécifiques. L’activité de ces enzymes peut
être mesurée indirectement grâce à un marqueur: les
thiols sériques. En 2005, une étude a montré que les
patients chiropratiques avaient des taux plus élevés
de ces thiols que le groupe de contrôle, suggérant
une meilleure réparation de leur ADN!

Vous désirez profiter de ces nombreux bienfaits?
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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Centre Wellness NeuroFit
Vinet 19
1004 Lausanne (Suisse)
Tél: 0041 (0)21 646 52 38
www.neurofit.ch
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