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• Un monde en
évolution expo nentielle nécessite que nous
soyons dyna miques
• Ce qu’est vraiment le Dynamisme
• Les Trois Piliers
du Dynamisme:
la posture,
l’énergie et la
psychologie.

L’importance du Dynamisme
Dans un monde où tout bouge et tout
change de manière exponentielle, il est important de pouvoir maintenir un haut niveau
de Dynamisme pour ne pas se faire laminer
par les tendances de la société. Explorons
quelques éléments de pistes.
Les origines du Dynamisme
Il y a 4 millions d’années, l’être humain s’est dressé
sur ces deux jambes. Le passage au bipédalisme est
un facteur crucial dans le développement cérébral
de notre espèce. Nos ancêtres bougeaient l’équivalent de 16km par jour et ce mouvement perpétuel
face à la gravité à permis un développement inégalé
du cerveau, qui a favorisé le développement du
langage et de la cognition. Depuis, l’être humain a
innové de manière exponentielle et a affecté son
environnement comme aucune autre espèce.
Tout évolue, tout est Dynamique et tout
s’accélère de manière exponentielle

DANS CE
NUMERO:
•

L’Univers n’est pas statique. Dès le Big Bang, il a
continué à s’étendre. Il y fallu plusieurs milliards
d’année pour en arriver aux ancêtres de l’Homme
et seulement quelques millions d’années pour en
arriver à notre forme humaine. D’ici 30 ans, l’intelligence artificielle sera plus performante que l’intelligence de l’espèce humaine réunie. Tout évolue de
manière exponentielle.
Du début de son existence jusqu’en 2003, la race
humaine a produit 5 exabytes* d’information digitale. En 2010, elle produisait cette même quantité
en 2 jours. Actuellement, elle la produit toutes les
10 minutes. Jusqu’à il y a quelques années, l’Homme
s’est assez bien adapté, mais depuis une trois décennies, notre vie se complique de manière exponentielle.
* 1 exabyte = 1 milliard de gigabytes
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Un besoin génétique de Dynamisme
Nos gènes ont un besoin immémorial de bouger et
de mouvement. En fait, selon certains chercheurs, la
seule raison d’être de notre cerveau est le
développement de mouvements complexes. Tout ce
que nous faisons dans le monde s’exprime au travers
de la contraction de notre système musculaire.
Le cas de du tunicier nous en dit long. C’est un animal marin qui possède un système nerveux et un
cerveau et vit une partie de son existence en se
déplaçant dans l’eau. Puis, un jour, il s’attache à du
corail et n’en bougera plus. Dès le moment où il
devient statique, il digère son propre cerveau et
système nerveux car il n’en a plus besoin.
Depuis quelques décennies, nous sommes devenus
statiques, assis la majorité de la journée à un bureau,
en position fléchie (la position opposée de l’extension produite par le bipédalisme).
Notre statisme est grandissant. Les premières statistiques de notre test d’évaluation en-ligne sur la position assise prolongée montre que la moyenne est de
11 heures par jour!
Et si nous ne digérons pas notre cerveau comme le
fait le tunicier, les études montrent que ce manque
de dynamisme est néfastes pour nous, participant
même à la neurodégénérescence cérébrale.
La posture en flexion est une posture de stress et de
défense. Notre manque de dynamisme l’induit quotidiennement. Rajouter à cela les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et l’explosion d’informations
digitales - que l’on consulte voûté - qui maintiennent
notre organisme dans un état de vigilance constante
et il n’est pas étonnant d’apprendre que 2/3 des
actifs de notre pays font face à une forte pression et
un surmenage et que 20% de la population est en
burnout.
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“Vous ne pouvez pas
laissez des traces de
pas dans les sables du
temps en étant assis
sur vos fesses. Et qui
veut laisser des traces
de fesses dans les
sables du temps? »

Jo Ryan

L’importance du Dynamisme
Ne pas être Dynamique dans le monde actuel, c’est
comme s’asseoir au milieu de l’autoroute, nager à
contre-courant ou essayer de monter à l’étage en
empruntant l’escalateur qui descend. Vous serez
inéluctablement écrasé.
Alors, c’est quoi le Dynamisme?
Le Dynamisme, ce n’est pas courir affolé dans tous
les sens sans avoir de direction, un peu comme un
poulet à qui l’on a coupé la tête, à brasser du vent et
à tourner en rond.
Le Dynamisme, c’est la reconnaissance des besoins
immémoriaux de notre organisme d’être en mouvement
perpétuel pour être en bonne santé et évoluer et l’utilisation consciente et intentionnelle de notre posture, de
notre énergie et de notre psychologie pour embrasser, en
restant centré, un monde en évolution exponentielle avec
élan, entrain, engagement et enthousiasme dans la direction de notre inspiration et de notre raison d’être.
Le Dynamisme passe par le « PEPs »

Le Dynamisme
peut être créé
consciemment
grâce à une routine d’exercices
psycho-corporels
intégrant posture,
énergie et
psychologie

Mes recherches ont montré que le Dynamisme se
repose sur trois piliers qui s’influencent les uns les
autres: Posture, Energie et Psychologie (« PEPs »).
La posture
Notre posture est le reflet de notre attitude face au
monde. Plus de 30 études des neurosciences de la
cognition incarnée démontrent que notre posture
influence subtilement mais fortement notre vitalité
et notre bien-être psychologique et émotionnel.
Elle peut être ouverte, en extension, fière et orientée
vers le le céleste, vous permettant de rayonner dans
le monde. Cette posture vous donne confiance en
vous et sert de fondation à une bonne santé physique, émotionnelle et psychologique.

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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Votre posture peut aussi être fermée, en flexion,
soumise et orientée vers le terrestre, vous faisant
« graviter » (vous sentir lourd). Elle est preuve d’un
manque de confiance et ouvre la porte aux douleurs
physiques et à la détresse émotionnelle et psychologique.
L’énergie
Notre niveau d’énergie sert de contexte à notre vie.
Faites face à un défi alors que vous êtes plein d’énergie et vous le surmonterez de manière créative.
Faites face au même défi alors que vous êtes raplapla
et vous n’arriverez pas à le surmonter. Quelle type
de présence avez-vous avec les êtres que vous aimez
le plus quand vous avez « le feu sacré »? Et lorsque
vous êtes éreinté?
La psychologie
Votre état d’esprit, vos perceptions et vos croyances
définissent la qualité de votre vie. Percevez-vous
l’Univers et la vie comme une aventure riche, pleine
de surprises, d’abondances, d’opportunités de grandir
que vous appréciez et remerciez tous les jours? Ou
comme un monde dénué de sens, ou chaque jour est
une corvée que vous maudissez intérieurement. Les
sciences psychologiques ont démontré sans l’ombre
d’un doute: ce n’est pas ce qui nous arrive qui nous
stress, c’est l’interprétation que nous en faisant, l’histoire que l’on se raconte pour lui donner un sens.
Remettre du Dynamisme dans sa vie n’est pas compliqué. Il suffit de le vouloir consciemment et d’intentionnellement consacrer quelques minutes par jour
pour créer une nouvelle routine ou habitude de vie
qui inclut la pratique d’exercices psychocorporels
visant à améliorer et intégrer entre elles notre posture, notre énergie et notre psychologie.
Vous désirez intégrer la routine Dynamique dans votre
hygiène de vie, réservez le nouveau livre « Dynamique! »
du Dr Pauli, participez à notre conférence « Les Trois
Piliers du Dynamisme » ou demandez à avoir accès à
son enregistrement au 021 646 52 38.
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