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Guérir et Mieux-Vivre

Voilà plus de 8 ans que nous publions chaque 
mois un nouveau Bulletin sur divers thèmes 
de la santé. Ce mois-ci, pour marquer notre 
100ème édition, nous vous proposons 
quelque chose de différent: nous vous en-
trouvrons le rideau et vous faisons découvrir 
les coulisses NeuroFit. 

La fin d’un Cycle 

L’aventure « NeuroFit » a véritablement commencé 
en 1993. Après avoir échoué au processus de sélec-
tion qui m’aurait permis de réaliser mon rêve de 
devenir pilote militaire, et une traversée du désert 
de 18 mois sur ce que j’allais désormais bien pou-
voir faire de ma vie, une série d’événements m’a 
amené à me retrouver - après avoir sauvé in extre-
mis une personne de la noyade - à demi-inconscient, 
gisant sur le dos, sur une plage au Maroc.  

Et là, révélation! L’univers m’entrouvrit ses coulisses 
et me fit prendre conscience que mon rôle sur 
cette Terre était de contribuer aux autres en deve-
nant « médecin ». Mais pas un médecin qui sauve in 
extremis les gens de la noyade; un médecin qui 
apprendrait aux gens à nager. J’avais un rêve (de 
devenir pilote) mais l’Univers avait prévu un destin 
bien différent. Avec le recul et l’expansion de 
conscience provoquée par cette révélation, je ne 
pouvais qu’être émerveillé de la séquence de syn-
chronicités qui m’avait amené jusque là.  

Dès ce moment, des portes se sont ouvertes là ou, 
quelques jours auparavant, aucune porte ne sem-
blait exister. Les bonnes personnes sont apparues 
au bon moment pour m’amener dans un Cycle de 
Découverte de 25 ans, qui m’a permis de devenir 
chiropraticien, puis de me spécialiser en neurologie 
fonctionnelle et en médecine fonctionnelle et du 
style de vie.  

Ce premier Cycle de 25 ans m’a permis d’explorer 
de nombreuses pistes de la santé. J’ai étudié 7 disci-
plines, exploré plus de 60 techniques de soins, investi 
plus de 12’000 heures d’études et de formation et 
effectué un peu plus de 97’000 consultations sur 4 
continents. A chaque interaction, à chaque ajuste-
ment, vous recevez une synthèse intégrée de tout 
cela! 

Un nouveau Cycle de 25 ans 

Ce premier cycle de 25 ans au contact de milliers de 
patients m’a appris beaucoup de ce qui fonctionne et 
de ce qui ne fonctionne pas. Et pourtant, tant reste à 
découvrir et intégrer. 

2019 marque pour nous le début d’un nouveau cycle 
de 25 ans et, avec lui, une nouvelle vision de la con-
tribution que mon épouse et moi, ainsi que notre 
équipe, voulons contribuer à l’humanité.  

Pour marquer cette transition, nous avons créer une 
nouvelle structure, le « Groupe NeuroFit », qui nous 
sert de véhicule à l’accomplissement de notre vision. 

Une nouvelle médecine 

Historiquement, la médecine a toujours oscillé entre 
deux grands courants philosophiques qui ont une 
perspective radicalement différente de la santé. D’un 
côté, les Cnidiens se focalisent sur le traitement des 
symptômes. Ils considèrent que le rôle du médecin 
est de traiter la maladie et les symptômes. De l’autre, 
les Coans ont une perspective plus holistique. Ils 
considèrent que le rôle du médecin est de compren-
dre les déséquilibres qui ont amené à la maladie et 
d’aider le patient à retrouver un équilibre pour que 
l’organisme puisse relancer ces propres mécanismes 
de guérison.  

En fonction des époques et des régions du monde, la 
dominance d’une des deux médecines varie. Actuelle- 
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ment, depuis une centaine d’année, la médecine mo-
derne, qui embrasse une philosophie cnidienne de 
traitement des symptômes, est devenu dominante 
grâce à des avancées spectaculaires, notamment en 
matière de maladies infectieuses. Lorsque les choses 
sont simples - par exemple, cette bactérie cause 
cette maladie ou cette tumeur provoque ces symp-
tômes - elle est très efficace. 

Malheureusement, lorsque les problèmes de santé 
sont la conséquences de facteurs multiples qui se 
sont installés de manière chronique, péjorés par un 
monde en croissance exponentielle, elle est essen-
tiellement impuissante. 

Notre vision au Groupe NeuroFit est de poser les 
bases et les jalons du développement d’une nouvelle 
médecine et d’un nouveau type de praticien:  
la médecine intégrative transformative. 

Cette nouvelle approche trouve ses origines dans la 
philosophie des Coans.  

Elle est intégrative car elle ne s’intéresse pas 
seulement au symptômes et mécanismes locaux de la 
maladie. Elle cherche à comprendre les interactions 
entre les différentes dimensions de l’organisme, 
qu’elles soient physiques, émotionnelles, psychiques 
ou spirituelles afin de permettre au patient de re-
trouver un équilibre qui lui permettra de guérir 
naturellement.  

Elle est transformative car elle comprend que, 
pour pouvoir s’adapter à un monde en évolution 
constante et exponentielle, l’individu doit vivre 
consciemment et développer des outils de déve-
loppement qui lui permettent de s’adapter 
constamment aux changements et d’aller de l’avant. 

Le Groupe NeuroFit c’est donné 25 ans pour forma-
liser cette approche, en se focalisant notamment sur 
la contribution à 5 problématiques spécifiques.  

Les 6 « Tirs Lunaires » 

Grâce à l’expérience acquise pendant le premier 
Cycle de 25 ans, je me suis rendu compte que nous 
pouvions apporter une contribution significative à 5 
domaines de la santé, domaines où la médecine mo-
derne est limitée. 

Ces 5 domaines sont nos « tirs lunaires », ou projets 
de grande envergure que nous nous sommes fixés 
pour les 25 prochaines années. Ce sont: 

• Le stress chronique 
• La douleur chronique 
• Les troubles neuro-dévelopmentaux 
• Les maladies neuro-dégénératives 
• Les maladies auto-immunitaires 

Le 6ème tir lunaire est le développement de la mé-
decine intégrative transformative qui servira de véhi-
cule à la contribution aux 5 domaines sus-cités. 

Notre vision se réalise grâce à vous 

Pour nous, c’est un privilège que de pouvoir vous 
aider dans votre prise en charge. Nous n’avons pas 
toutes les réponses et il y a encore énormément à 
découvrir et intégrer. Mais nous progressons chaque 
jour un petit peu plus dans la direction de la matéria-
lisation de notre vision. A chaque nouveau pas et à 
chaque nouvelle avancée, vous en bénéficiez un petit 
peu plus et c’est ce qui nous comble et qui continue 
de nous faire avancer. Notre vision est vaste est vous 
jouez un rôle essentiel dans sa réalisation. Pour 
beaucoup d’entre vous en tant que patient. Pour 
d’autres en tant que collaborateur. Et c’est pour cela 
que nous tenions à la partager avec vous. Si vous 
désirez rester à jour de nos progrès, connectez-vous 
régulièrement sur: 

www.dryannickpauli.com/discours 

Nous vous remercions de votre confiance. 
Yannick et Cecilia Pauli

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”.

www.dryannickpauli.com/discours 
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