
•

          VOLUME 9,   NUMERO 107

POINTS-CLES  
DU NUMERO

Le circuit de Neuromodulation

• Pourquoi les 
problèmes de 
santé se com-
plexifient 

• Le concept de 
circuit thérapeu-
tique 

• La neuromodu-
lation et les        
8 postes clés    
du circuit de 
neuromodula-
tion 

DANS CE  
NUMERO:

PAGE 1

Tel:021 646 52 38

www.DrYannickPauli.com

Guérir et Mieux-Vivre

De nombreux patients présentent désormais 
des problématiques de santé qui se com-
plexifient et se chronicisent. Pour pouvoir les 
aider à s’en sortir, nous devons combiner 
plusieurs types de prises en charge. Décou-
verte du « Circuit de Neuromodulation » 

Une évolution préoccupante de la santé 

Il y de cela quelques semaines, j’ai visionné la confé-
rence d’un vieux chiropraticien. Ce clinicien en était 
à sa 47ème année de pratique et avait traité plus de 
35’000 patients différents. Il s’adressait à des étu-
diants en chiropratique. Un passage à attiré mon 
attention. Il expliquait comment les changements de 
société avaient changé sa pratique et comment, 
initialement, son approche mécanique avait été suffi-
sante. Puis, depuis une vingtaine d’année, pour faire 
face à l’explosion du stress émotionnel, il avait dû 
s’adapter en se formant à des techniques permet-
tant de soigner les conséquences du stress de la vie 
de tous les jours.  
Mon expérience est cohérente avec la sienne. La 
dégradation des conditions de vie, l’augmentation 
des pressions et du stress et des changements im-
portants dans la qualité de notre style de vie (ali-
mentation industrielle, pollution environnementale 
et électromagnétique, réduction du temps de som-
meil) ont complexifié les problèmes de santé. Il y a 
20 ou 30 ans, une seule approche suffisait. De nos 
jours, de plus en plus de patients souffrent de pro-
blèmes chroniques et nécessitent donc une ap-
proche qui combine plusieurs type de prises en 
charge. 

Une collaboration … qui a ses limites 

Dans certains cas, une collaboration avec d’autres 
cliniciens est nécessaire. C’est le scénario idéal. 
Malheureusement, une telle collaboration a souvent 
ses limites. La communication est parfois difficile par 
manque de structure et de temps. Il existe aussi des 

«  conflits philosophiques  » notamment lorsque, 
défenseur d’une approche naturelle, nous devons 
collaborer avec des médecins qui n’ont appris qu’à 
prescrire de la chimie. Et puis il y a souvent des 
problèmes d’égo où certains professionnels pensent 
que collaborer, c’est faire comme eux veulent. 

L’idée de « circuit thérapeutique » 

Depuis de nombreuses années, nous utilisons divers-
es thérapies en fonction des besoins du patient. 
Nous en avons plusieurs à disposition mais nous ne 
les avions jamais vraiment intégrées entre elles. Il y a 
12 mois environ nous est venu l’idée de développer 
un «  circuit thérapeutique  ». Cette idée n’est pas 
vraiment nouvelle puisque nous l’utilisons déjà 
depuis les années 2000 dans notre programme de 
prise en charge d’enfants souffrant de troubles du 
développement neurologique. L’idée du «  circuit 
thérapeutique » est simple: au lieu de n’ être traité 
qu’avec un seul type de thérapie, le patient passe par 
un circuit qui est composé de plusieurs postes ou 
thérapies. Chaque thérapie a ses propres propriétés 
thérapeutiques.  

La possibilité d’adapter aux besoins 

La beauté du circuit thérapeutique est qu’il peut être 
adapté aux besoins du patients. En fonction des be-
soins, nous pouvons sélectionner les postes ou 
thérapies qui sont nécessaire et créer un « circuit » 
qui est spécifique à la problématique de la personne.  

La neuromodulation 

Depuis le début 2019, nous avons développé et éval-
ué les différents postes qui vont composer notre 
«  circuit de neuromodulation  ». Dans notre défini-
tion, la neuromodulation est une approche visant à 
moduler, équilibrer et restaurer les fonctions du 
système nerveux central et périphérique. La neuro-
modulation se compose de neuro-réhabilitation, qui 
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utilise des exercices sensori-moteurs, et de neuro-
stimulation, qui utilisent des équipements de stimula-
tion sous diverses formes.  

Le circuit de neuromodulation 

Notre circuit de neuromodulation se compose ac-
tuellement des postes ou thérapies suivants: 

Le Neurosage - une plateforme de stimulation mul-
ti-sensorielle qui combine stimulations visuelles, audi-
tives, vibratoires et vestibulaires pour moduler le 
système nerveux. Nous y avons consacré le Bulletin 
No 106. Le Neurosage s’emploie notamment pour la 
modulation de la douleur. 

Le Neurotracker - une plateforme visuelle qui utilise 
un environnement visuo-spatiale en trois dimensions 
qui permet de réhabiliter différents aspects de la 
cognition, comme la perception spatiale, l’attention 
et la mémoire de travail. Le Neurotracker s’emploie 
notamment dans les conséquences des traumatismes 
cérébraux ou des AVC. 

Le Métronome Interactif - muni de récepteurs sur 
les mains et au sol, le patient doit effectuer divers 
types de mouvement et les synchroniser à un 
rythme de base. Le Métronome Interactif permet 
d’améliorer la coordination, le timing et le séquen-
çage moteur. Il permet également d’aider le cerveau 
à mieux synchroniser ses différents réseaux neuro-
naux. Le Métronome Interactif s’emploie dans toutes 
les problématiques ayant une composante motrice. 

Le Focus Builder - un outil qui utilise le mouvement 
des yeux pour réhabiliter différentes partie du cer-
veaux car les mouvements oculaires nécessitent 
l’intégration de nombreuses zones cérébrales. Le 
FocusBuilder s’emploie notamment dans les troubles 
de l’équilibre et la réhabilitation vestibulaire, ainsi que 
dans les troubles oculomoteurs. Il s’utilise aussi dans 
la réhabilitation vertébrale pour améliorer la stabilité. 

L’Entrainement Moteur Rythmé - combine des 
exercices de mouvement du corps qui doivent être 
réalisés de manière rythmée ou suivre une séquence 
spécifique. Ce poste inclut notamment le Quadrato 
Motor Training et l’Horloge Motrice. Ce poste s’em-
ploie notamment pour améliorer la posture et la 
stabilité de la colonne vertébrale. 

Le Motion Guidance - combine de la réhabilitation 
associée à une feedback visuel. Equipée d’un laser, le 
patient effectue différent exercices de réhabilitation 
du dos ou des articulations périphériques. Il est éga-
lement utilisé dans la réhabilitation vestibulaire.  

La photobiomodulation - utilisation du laser froid 
pour la stimulation neurologique. Ce poste permet 
de moduler la douleurs et plusieurs autres fonctions 
neurologiques.  

La neuromodulation par acupoints - les points 
d’acuponctures sont stimulés avec un appareil TENS. 
La recherche a montré que chaque point d’acuponc-
ture permet d’activer certaines fonctions physiolo-
giques et métaboliques. Cette stimulation s’utilisent 
souvent en appoint des autres.  

Comment se déroule le circuit 

La durée d’une séance de circuit de neuromodula-
tion varie en fonction des besoins du patient. Sur la 
base du diagnostic, nous sélectionnons en général 2 à 
3 postes. Une fois le circuit personnalisé effectué, le 
patient passe ensuite à sa séance de chiropratique. Le 
traitement de neuromodulation fait au cabinet s’ac-
compagne également d’exercices à faire à la maison. 
Les exercices sont une nouvelle fois spécifiques au 
besoins du patient et ont pour but de pérenniser les 
bénéfices obtenus dans le circuit de neuromodula-
tion.  

Vous désirez en savoir plus sur le circuit de neuromodula-
tion et s’il pourrait vous être bénéfique?  
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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