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• Comment mesurer votre Wellness
• Les soins Network: 2 fois plus
efficaces que les
autres interven tions?
• Comment obtenir trois fois plus
de bénéfices de
vos activités et
de votre style de
vie

DANS CE
NUMERO:
•

Le « Wellness » - Partie 2
Dans la première partie de mon Bulletin
dédié au « Wellness », je vous ai expliqué ce
que ce concept voulait vraiment dire. Dans
cette deuxième partie, je vous propose de
découvrir les moyens les plus efficaces pour
améliorer votre bien-être.

primaire. Par exemple, vous pouvez constater que la
nutrition participe à 0.62 au style de vie sain alors
que la réduction des risques n’y participe qu’à 0.28.
Cela veut dire que la nutrition contribue plus à
améliorer le style de vie que ne le fait la réduction
des risques.

Comment mesurer le bien-être?
Comme je vous l’avais expliqué dans mon Bulletin
No 74, le bien-être est un ressenti intérieur subjectif qui est indépendant de la présence ou de l’absence de maladie. Il ne peut donc pas être mesuré
par des technologies extérieures. On ne pourra
jamais déterminer votre degré de bien-être par une
prise de sang ou sur une imagerie. Le seul moyen
d’évaluer son bien-être est de s’auto-évaluer.
Heureusement, plusieurs études effectuées par le
Collège de Médecine de l’Université de Californie à
Irvine, en collaboration avec des chiropraticiens
américains spécialisés dans le bien-être, ont montré
que le Wellness pouvait être évalué au travers d’un
questionnaire spécialisé. Cette évaluation subjective
prend en compte plusieurs dimensions: l’état
physique, l’état émotionnel et psychologique, la joie
de vivre, la capacité d’adaptation au stress et la
qualité de vie globale.
Ce que les études nous apprennent
Dans le diagramme, vous pourrez voir trois dimensions primaires: le wellness (bien-être), le style de
vie et le Network. Vous verrez ensuite des flèches
qui pointent d’une dimension secondaire (par exemple la dimension secondaire « nutrition »
pointant vers la dimension « style de vie »). Chaque
flèche est associé à un chiffre entre 0 et 1. Ce
chiffre représente la force avec laquelle la dimension secondaire participe à la création de la dimension primaire. Plus le chiffre se rapproche de 1, plus
la dimension secondaire contribue à la dimension
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La dimension du Wellness
Les études ont pu mettre en évidence que l’état
physique, la joie de vivre et notre capacité à s’adapter au stress de la vie contribue fortement au développement du bien-être (ces trois aspects contribue
à hauteur de 0.7). Ce qui est intéressant, c’est de
constater l’impact de la dimension secondaire
« mentale » (qui inclut le bien-être émotionnel et
psychologique) qui se situe à 0.89. Elle contribue
donc plus au « Wellness » (bien-être) que les trois
autres. Si vous voulez améliorez votre bien-être, il
faut donc choisir une intervention qui aura également un impact positif sur votre ressenti émotionnel
et psychologique.
La dimension du style de vie
Dans cette dimension, les chercheurs désiraient
savoir ce qui participait le plus à un style de vie sain.
Ils ont étudiés trois dimensions secondaires:
1. Les pratiques santé (comme l’activité physique, le
yoga, le Tai Chi, la méditation et la relaxation, …)
2. La nutrition (alimentation saine et organique,
principalement à base de plante; suppléments
alimentaires, …)
3. La réduction des risques (ne pas fumer, manger
moins de viande rouge, boire moins de café).
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“Le Wellness est l’inté-

gration complète du
corps, du psyché et de
l’esprit et la réalisation
que tout influence
notre bien-être”
Greg Anderson

Les soins
Network
contribuent
deux fois plus
au bien-être
que les autres
stratégies
de santé.

Vous constaterez que les pratiques de santé contribuent beaucoup plus (0.72) à la création d’un style
de vie sain que la réduction des risques (0.28). Si
vous voulez créer un style de vie sain, il est donc plus
important de commencer de faire des choses positives pour vous que d’éviter les choses négatives (en
gardant à l’esprit que la combinaison des deux est ce
qu’il y a de mieux à faire). La nutrition a également
un impact important (0.62).
La dimension Network
Le Network ou Network Spinal Analysis (NSA) est
une technique de soin chiropratique très douce. Elle
n’utilise pas de manipulation et travaille sur le système nerveux. Elle aide le corps à développer deux
« ondes »: une onde respiratoire et une onde corpsesprit. Ces deux ondes sont des mécanismes qui
émergent lors des soins. Ce sont de nouveaux mécanismes auto-régulateurs qui se développent dans
votre système nerveux. Le Network est la technique
principale que nous utilisons. Les chercheurs ont pu
mettre en évidence que le plus important dans le
Network est sa capacité à améliorer le bien-être
n’est pas la durée (le nombre de semaine que vous
passez à recevoir des soins; 0.24), mais bien le développement de l’onde respiratoire (0.46), suivi de
l’onde corps-esprit (0.36). La raison pour laquelle le
développement de ces ondes est importante est
qu’elles améliorent la conscience corporelle.
La contribution du Network et d’un style de
vie sain au bien-être
C’est en étudiant la contribution du Network et
d’un style de vie sain au Wellness que les chercheurs
ont été surpris. Le style de vie sain participe au bienêtre à hauteur de 0.22 alors que le Network y participe à hauteur de 0.43. C’est presque le double!
Ce qui a surpris les chercheurs c’est de constater la
puissance du Network. Les participants recevaient en
moyenne une séance de 20 minutes par semaine.

Il est fascinant de constater à quel point une séance
aussi courte participe à elle seule plus au bien-être
que la combinaison de pratiques de santé, une bonne
alimentation et la réduction des risques.
La cerise sur le gâteau
Mais ce qui a le plus fasciné les chercheurs, c’est le
l’effet indirect du Network sur le bien-être (symbolisé dans le diagramme par la flèche allant du Netwok
au style de vie, avec une force de contribution à
0.65). Ce que cette flèche représente, c’est que le
Network non seulement facilite la mise en place
d’une style de vie sain, mais que si vous ajouter du
Network à vos pratiques de santé, votre alimentation
et votre réduction des risques, vous triplez les
bénéfices de la contribution de ces approches à
votre bien-être! En effet, sans Network, ces approches contribuent à 0.22 alors qu’avec Network,
elles contribuent à 0.65 à votre bien-être.
Ce qu’il faut en conclure
Comment se peut-il que le Network à lui seul participe plus à votre bien-être que la combinaison des
autres facteurs? Et bien je crois que c’est l’expression d’un principe fondamental que notre société ne
comprend pas bien. La plupart des gens pensent
qu’ils doivent faire du sport, ou manger mieux, ou
perdre du poids pour se sentir mieux. Malheureusement, l’équation est à l’envers. Ce que ces études
démontrent, c’est que c’est le contraire: il faut aller
mieux d’abord. Et quand vous allez mieux, vous faites
ensuite spontanément le choix de faire une activité
physique, de mieux manger ou de perdre du poids. Et
c’est ce que le Network fait: il vous fait vous sentir
mieux.

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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Centre Wellness NeuroFit
Vinet 19
1004 Lausanne (Suisse)
Tél: 0041 (0)21 646 52 38
www.neurofit.ch
drpauli@neurofit.ch
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