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Manifeste contre l’emprise médicamenteuse

• Les Suisses sont 
accros aux médi-
caments 

• Ce qu’est vrai-
ment la santé et 
d’où elle vient 

• 4 recommanda-
tions pour ne pas 
devenir la vic-
time de l’em-
prise médica-
menteuse 

DANS CE  
NUMERO:

PAGE 1

Tel:021 646 52 38

www.DrYannickPauli.com

Guérir et Mieux-Vivre

Une enquête de l’Office Fédéral des Statis-
tiques (OFS) révèle qu’un Suisse sur deux 
âgé de plus de 15 ans prend au moins un mé-
dicament par semaine. Et la tendance est à la 
hausse. Perspective et analyse d’un profes-
sionnel de la santé naturelle. 

«  Un Suisse sur deux accros aux médica-
ments » 

C’est ce que titre le journal « Le Matin » dans sa 
revue de l’enquête réalisée en 2017 par l’Office 
Fédéral des Statistiques (OFS), et il n’a pas tort. En 
1992, 38% des Suisses âgés de plus de 15 ans pre-
nait au moins un médicament par semaine. Désor-
mais, il s’agit de 55% pour les femmes et de 45% 
pour les hommes. Chez les plus de 65 ans, 71% 
prennent au moins un médicament par semaine et 
ce taux monte à 84% chez les plus de 75 ans.  

A l’âge de la retraite, le Suisse moyen est une 
pharmacie ambulante 

L’enquête de l’OFS est importante, mais elle passe à 
côté d’une brutale réalité: la quantité de médica-
ment pris par les Suisses. En posant la question du 
taux de personnes qui prend au moins un médica-
ment par semaine, elle ne nous informe pas de la 
quantité de médicaments pris. En 2016, une étude 
de l’Université et de l’Hôpital universitaire de Bâle, 
basée sur les facturations Helsana, avait montré que 
le Suisse moyen de plus de 65 ans consomme 5,6 
médicaments par jour! Un résidant en EMS 
consomme 9,3 médicaments par jour. De la 
pure folie. Nous avons une perspective si faussée de 
la santé que le Suisse moyen est incapable d’arriver 
à la retraite par lui-même, il a besoin d’au moins 5 
médicaments pour naviguer son existence! Les 
entreprises pharmaceutiques ont réussi leur coup 
en faisant du retraité moyen une véritable pharma-
cie ambulante, s’assurant ainsi de juteux bénéfices. 

Les Suisses vont de plus en plus mal … 

L’enquête de l’OFS révèle également que les Suisses 
vont de plus en plus mal: 30% souffrent de troubles 
du sommeil, 20% sont vidés émotionnellement et 
30% souffrent d’une maladie chronique! 

…Et croient aller bien! 

Et pourtant, quand on leur demande comment il 
vont, 85% des Suisses disent que leur santé est 
bonne ou très bonne et 92% des Suisses disent que 
leur qualité de vie est bonne ou très bonne. 

Comment peut-on devoir prendre des médicaments, 
souffrir de maladie chronique et penser que sa santé 
est bonne? La réponse est simple: 

Le système médical et les entreprises phar-
maceutiques nous manipulent pour nous faire 
croire que la santé est l’absence de symp-
tômes et que nous sommes incapables de 
vivre sans leurs produits. 

La santé est bien plus que l’absence de symp-
tômes. 

La santé est bien plus que l’absence de symptôme. 
L’OMS définit la santé comme un état de bien-être 
physique, mental et social complet, et pas seulement 
l’absence de symptômes, de maladie ou d’handicap. Je 
rajouterai que la santé, c’est fonctionner au meilleur 
de son potentiel et de pouvoir contribuer pleine-
ment. C’est aussi un processus actif de prise de con-
science et de la mise en pratique de choix qui amène 
à une existence plus réussie. La santé et le bien-être 
est quelque chose que l’on génère naturellement de 
l’intérieur, pas quelque chose qui vient dans une 
pilule ou une pastille de l’extérieur. Prendre un 
médicament et se croire en bonne santé, c’est 
comme faire un emprunt et croire que l’on est 
riche. 
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Prendre un 
médicament 

et se croire en 
bonne santé, 
c’est comme 

faire un emprunt 
et se croire riche

“La vitalité et la beauté 
est le cadeau que fait 
la Nature à ceux qui 

vivent selon ses Lois »

Leonardo Da Vinci
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Nous ne faisons plus confiance à notre  
« Docteur Intérieur » 

La vérité vraie, que la médecine a complètement 
occultée, est que notre organisme possède ses 
propres capacités de guérison, son propre Docteur 
Intérieur. Lorsque vous lui en donnez la possibilité, 
votre organisme peut exprimer un degré de santé, 
de vitalité et de guérison que peu de gens connaît. La 
réalité est que la science a documenté au moins un 
cas de guérison spontanée dans toutes les maladies 
connues. Notre organisme est capable de choses 
incroyables lorsque l’on crée les conditions adé-
quates. Mais cela ne vient pas dans une bouteille ou 
dans une pilule. Cela demande une intention, une 
conscience et la mise en pratique d’habitudes de vie 
saines de chaque instant. Peu de gens sont prêt à 
investir le temps, l’argent et l’énergie nécessaire. La 
majorité des gens ne sont pas proactifs, ils se 
laissent aller, puis prennent des médicaments 
pour se donner l’illusion d’aller bien! Selon mon 
expérience, la majorité des gens vous dira qu’elle 
n’aime pas prendre de médicament, mais au final, les 
médicaments lui convient bien car ils lui évite de 
devoir faire les changements et les efforts néces-
saires! Nous sommes pleins de contradictions.  

Platon disait déjà: «Nous avons fait de nous-mêmes des 
dépotoirs vivants et avons forcé les médecins à inventer 
des noms pour nos maladies ». Et je rajouterai: et des 
médicaments pour nous faire croire que nous allons 
bien.  Lorsque nous donnons un médicament à une 
personne saine, ce médicament la rendra peu à peu 
malade. Alors pourquoi croire qu’un médicament 
donné à une personne malade va la guérir?  
Un médicament peut manipuler votre physiologie ou 
cacher vos symptômes. Il ne peut pas vous guérir et 
vous redonner la vitalité. Seul votre Docteur Inté-
rieur peut faire cela, à condition que vous recréiez 
les conditions nécessaires à ce qu’il puisse mobiliser 
ses propres ressources. 

4 recommandations concrètes pour ne plus 
être victimes de l’emprise médicamenteuse 

1. Investissez dans les fondamentaux 
Pour rester en bonne santé ou créer les conditions 
nécessaires à la guérison, pas besoin de gadgets so-
phistiqués et coûteux. Les fondamentaux suffisent: 
une alimentation saine, du mouvement et du dyna-
misme au quotidien, suffisamment de sommeil de 
bonne qualité et un environnement sain (respecter 
les rythmes circadiens, un air de qualité et la réduc-
tion des ondes électromagnétiques non-naturelles). 

2. Interprétez correctement les messages de votre 
organisme. 
Les symptômes de sont pas le problème. C’est la 
sagesse de votre corps qui vous parle pour vous dire 
que vous ne respectez plus les Lois de la Nature. Ne 
les éliminez pas. Ecoutez les et changez ce qui doit l’ 
être dans votre hygiène de vie et dans votre vie. 

3. Soyez proactif et continuez de vous dévelop-
per de manière continue. 
N’attendez pas d’aller mal pour prendre soin de 
vous. Soyez proactif et faites de la prévention en 
utilisant des approches naturelles qui soutiennent et 
respectent les lois biologiques de la vie. Par exemple, 
saviez-vous que les personnes de plus de 65 ans qui 
font un entretien chiropratique mensuel ont 50% de 
visites en moins chez le médecin? 

4. Soyez un exemple pour vos enfants 
De trop nombreux parents n’élèvent pas leurs en-
fants, ils élèvent de futurs patients. Apprenez à vos 
enfants que leur organisme peut se guérir naturelle-
ment sans médicament en utilisant des approches 
naturelles. Et apprenez-leur cela par l’exemple! Im-
pliquez les! Ne venez pas faire un entretien chiro 
mensuel en les laissant à la maison. Ils le méritent 
aussi! 

Besoin d’aide pour recréer les conditions nécessaires à 
votre guérison?  Prenez rendez-vous au 021 646 52 38. 

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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