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La semaine de 3 jours

• Vers une se-
maine de 3 jours 
de travail? 

• Le choix 
conscient de la 
semaine de trois 
jours 

• 5 Leçons tirées 
de notre choix 
de ne travailler 
que trois jours 
par semaine 
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Guérir et Mieux-Vivre

Dans une interview récente, l’entrepreneur 
Jack Ma, fondateur du mastodonte Internet 
Alibaba, prédit que le développement expo-
nentiel des technologies et de l’intelligence 
artificielle amènera l’humanité à ne travailler 
que 12 heures par semaine sur trois jours. 
Nous avons personnellement choisi une se-
maine de travail de trois jours depuis 2010. 
Dans ce Bulletin, nous vous invitons à décou-
vrir ce que cela nous a appris.  

Leçon 1 - Le bonheur et la liberté passent 
par la collaboration.  

La réalité est qu’il serait impossible pour mon 
épouse et moi de gérer le Centre NeuroFit par 
nous-mêmes. Il y aurait bien trop à faire. Mais au-
delà de la quantité de travail, il y a aussi simplement 
certains types de travaux pour lesquels nous 
n’avons pas les compétences ou que nous n’aimons 
pas faire. Dès le départ, nous avons fait le choix de 
nous focaliser sur notre «  talent unique  »: ce que 
nous adorons faire et que nous faisons extrême-
ment bien - et de déléguer les autres tâches… à des 
personnes qui ont un talent unique pour ces tâches. 
Ainsi, chacun fait ce qu’il aime et ce pourquoi il a du 
talent, et nous nous épanouissons ainsi tous dans 
notre vie professionnelle. 

Nous avons ainsi une douzaine de collaborateurs 
internes et externes qui assurent - souvent dans les 
coulisses - le bon fonctionnement du Centre et de 
notre vie. De nombreuses personnes pensent que 
cette manière de faire est un coût, mais notre philo-
sophie est différente. Nous voyons nos collabora-
teurs comme un investissement, la capacité à inves-
tir en nous-même tout en déclarant à l’Univers que 
nous méritons le meilleur pour nous-même et que 
nous méritons de nous focaliser sur ce que nous 
contribuons de manière unique dans le monde. En 
retour, l’Univers nous récompense abondamment. 

Leçon 2 - Vouloir est suffisant en soi. 

A l’exception des lois physiques de l’Univers et des 
lois juridiques, toute notre vie est régie par des 
«  lois » ou des « règles » qui sont conceptuelles et 
qui sont nées dans l’esprit d’une ou plusieurs per-
sonnes, qui ont souvent vécu à une époque qui n’a 
plus rien à voir avec les besoins de notre époque 
actuelle. Rien ne nous oblige à suivre c’est «  lois » 
créées de toute pièce.  

Rien ne nous force de travailler 5 jours par semaine, 
8 heures par jour, parce que c’est comme cela que 
nos parents faisaient. Rien ne nous force à suivre ces 
« règles inventées », si ce n’est nos propres peurs. 

Par exemple, dans mon collège Canadien, on m’a 
enseigné que les patients devaient être traités 3x par 
semaine, avec un jour d’intervalle entre deux pen-
dant le premier mois. Cette manière de faire - bien 
que je n’ai jamais pu retracer d’où elle venait -, m’as-
surait-on, était ce dont les patients avaient besoin 
pour aller mieux. 

Et bien vous savez quoi? Les patients ont de tout 
aussi bon résultats si je les traite deux fois par se-
maine sur deux jours d’affilée ou si je les traite en 
intensif, 3x par jour pendant trois jours.  

Trop souvent, nous adhérons à ces «  lois  » de so-
ciété qui ne nous servent pas. Trop souvent, nous 
nous sentons forcé de justifier ce que nous voulons.  

Fondamentalement, en tant qu’être humain, nous 
sommes libre de nos choix, de devenir l’architecte de 
notre vie. Nous avons choisi une semaine de trois 
jours parce que nous le voulons, simplement. 

Prenez l’habitude de déclarer au monde ce que vous 
voulez, sans avoir peur, sans sentir que vous devez 
justifier ce que vous désirez. 
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Le premier devoir 
du praticien est 
d’être bien afin 

de pouvoir servir 
de modèle 

de possibilité 
pour ses patients

“Soyez vous-même. 
Tous les autres sont 

déjà pris»

Oscar Wilde
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Leçon 3 - La liberté d’être  

Depuis la nuit des temps, l’Homme fait un travail qui 
l’avili et l’asservi plutôt qu’il ne le rend pleinement 
humain. L’Homme est un automate qui travaille dans 
le «  faire» ou dans le « savoir», plutôt que dans «  l’ 
être ». Nietzsche a dit «   Celui qui ne dispose pas des 
deux tiers de sa journée pour lui-même est un esclave, 
qu’il soit d’ailleurs ce qu’il veut: politique, marchand, fonc-
tionnaire, érudit. »  

Nous avons choisi une semaine de 3 jours pour nous 
donner le temps d’ être, de dédier du temps au dé-
veloppement de notre propre humanité. Nous 
sommes convaincu que l’humanité va dans cette 
direction. La croissance exponentielle des technolo-
gies et de l’intelligence artificielle va profondément 
changer les choses et permettre aux êtres humains 
d’avoir du temps pour enfin « travailler » à être hu-
main plutôt que des robots au service du travail. Ce 
travail sur soi est un investissement. Notre savoir-
être ajoute une valeur inestimable à notre savoir-
faire. Et si cela n’est pas encore bien valorisé actuel-
lement, cela le deviendra de plus en plus. 

Leçon 4 - Se ressourcer est impératif 

Soyons réaliste, notre société va mal. Les statistiques 
sont criantes: 25% des actifs sont en burn-out. Et 
ceux qui ne le sont pas sont souvent fatigué, émo-
tionnellement indisponibles et fonctionne bien loin 
de leur vrai potentiel. En médecine, les statistiques 
sont encore plus frappantes, avec 30 à 40% des mé-
decins en burn-out au point où ils ne devraient pas 
pratiquer (même si certains le font quand même). 
Dans certaines spécialités, ce chiffre monte jusqu’à 
60%! Les soins manuels sont parmi les plus à risque 
car la souffrance des patients n’est pas ressentie que 
dans l’interaction verbale, mais également dans le 
contact physique et énergétique. Notre philosophie 
est que le premier devoir du praticien est d’ être 
bien afin de pouvoir servir de modèle de possibilité  

pour ses patients. Les demandes de la société se sont 
multipliées depuis 2010. Si nous n’avions pas fait le 
choix de la semaine de trois jours à l’époque, nous 
serions pris dans l’engrenage du burn-out. Il est 
impératif que vous preniez du temps pour 
vous ressourcer!  Et ai-je dit qu’il était absolument 
essentiel que vous preniez soin de vous? 

Leçon 5 - Innover et se recréer 

Les connaissances scientifiques avancent à grands pas 
et, pour continuer de mieux prendre soin des pa-
tients, il est essentiel de se tenir à jour et d’innover 
en fonction des découvertes. En 2004, une étude a 
montré que pour rester à jour des publications 
scientifiques qui touchent directement au coeur de 
sa pratique, un généraliste devrait passer 627.5 
heures par mois à lire des articles scientifiques. Cela 
représente 26 jours complets par mois! Et le 
nombre de publications est en expansion depuis 
2004. Conclusion: aucun praticien ne peut rester à 
jour, même dans sa propre spécialité.  Mais grâce à la 
semaine de 3 jours, nous avons du temps pour rester 
du mieux possible à jour et innover régulièrement 
nos prises en charge. En nous recréant et en inno-
vant, nous n’aidons pas seulement nos patients, nous 
maintenons également la flamme de la passion pour 
ce que nous faisons, ce qui nous comble et nous 
inspire à contribuer encore plus. Nous avons donc 
20 années d’expérience, toutes différentes et nous 
avons l’impression que nous venons à peine de 
commencer. J’ai des collègues qui travaillent depuis 
20 ans sans se recréer. Vingt fois la même année. Pas 
étonnant que la majorité d’entre eux attendent la 
retraite! 

Où commencer? 
La semaine de 3 jours vous paraît peut-être irréali-
sable, mais commencer quelque part: prendre par 
exemple une demi-journée par mois pour vous. Puis 
augmenter progressivement. 

Besoin d’une séance pour prendre soin de vous?  
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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