
	
	

Se	faire	évaluer	par	la	
Méthode	NeuroFit	

du	Dr	Pauli	
	
	
	
	

Trouvons	ensemble	une	solution	à	vos	
problèmes	chroniques	de	santé	grâce	à	
notre	approche	de	«	détective	médical	»	

	
	
	
	
	
	

Dr.	Yannick	Pauli	
	
	
	
	



©	Méthode	NeuroFit	–	Dr.	Yannick	Pauli	2015		
Tél	:	021	646	52	38	–	contact@dryannickpauli.com	
	

2	

La	série	télévisée	les	«	Experts	»	détient-elle	les	
clés	de	la	solution	à	vos	problèmes	de	santé	?	

	
Pour	résoudre	vos	problèmes	de	santé,	il	ne	suffit	pas	de	mettre	un	

nom	de	maladie	sur	vos	symptômes	et	de	les	traiter	avec	un	
médicament	ou	une	chirurgie.		

	
Il	faut	une	véritable	approche	d’investigation	qui	permette	d’évaluer	
tous	les	indices	et	d’aller	aux	sources	et	aux	causes	de	vos	problèmes,	

et	de	comprendre	le	«	Pourquoi	»	de	ce	qui	se	passe	vraiment.	
		
	

	
Avez-vous	 déjà	 regardé	 un	 épisode	 des	 «	Experts	»	?	 Dans	 cette	 série	 télévisée	
américaine	 culte,	 les	 investigateurs	 de	 la	 police	 scientifique	 traquent	 le	moindre	 petit	
indice	pour	résoudre	des	crimes	sordides	et	souvent	complexes.	
	
Mais	 qu’est-ce	que	 cette	 série	 télévisée	peut	 bien	 avoir	 à	 faire	 avec	 vos	problèmes	de	
santé	?	Et	bien,	comme	vous	allez	le	découvrir	dans	les	pages	qui	suivent,	leur	manière	
de	procéder	 vous	donne	un	nouvel	 espoir	 pour	 comprendre	 ce	 qui	 se	 passe	 vraiment	
avec	vos	problèmes	de	santé.	Nous	y	reviendrons.	
	
Mais	tout	d’abord,	essayons	de	comprendre…	
	
Pourquoi	 vous	 n’avez	 pas	 trouvé	 de	 solutions	 dans	 les	 approches	
conventionnelles		
	
La	réponse	est	simple	:	vous	êtes	victime	de	la	tyrannie	du	diagnostic	!	
	
Laissez-moi	 vous	expliquer.	 Les	 êtres	humains	ont	un	penchant	naturel	 à	nommer	 les	
choses	et	à	vouloir	les	classer	et	les	catégoriser.	Pour	simplifier	notre	compréhension	du	
monde,	 nous	 aimons	 prendre	 des	 raccourcis	 en	 prenant	 des	 choses	 et	 des	 concepts	
complexes	et	en	 les	 forçant	dans	de	belles	petites	«	boîtes	»	bien	claires	et	bien	nettes.	
Au	risque	de	passer	à	côté	de	la	vérité,	nous	sur-simplifions	les	choses.	
	
Ce	penchant	très	humain	se	retrouve	notamment	dans	la	notion	de	diagnostic	médical.	
Lorsque	 vous	 allez	 chez	 le	 médecin,	 il	 écoute	 vos	 symptômes	 et	 observe	 vos	 signes	
cliniques	et	il	essaie	de	leur	donner	un	sens	en	les	classant	dans	des	catégories	appelées	
«	maladie	».	 	 Une	 maladie	 est	 une	 forme	 de	 «	boîte	»	 conceptuelle	 qui	 facilite	 la	
communication	entre	professionnels	médicaux.	Une	fois	la	maladie	(«la	boîte	»)	connue,	
on	sait	quel	traitement	vous	donner.		
	
Cette	 manière	 de	 penser,	 cette	 obsession	 de	 la	 catégorisation,	 	 n’est	 pas	 nouvelle	:	
Hippocrates,	 le	 père	 de	 la	 médecine,	 classifiait	 déjà	 les	 maladies	 en	 4	 «	humeurs	»	
distinctes	;	la	médecine	Tibétaine	distingue	404	maladies	réparties	en	4	grandes	causes.		
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Mais,	 en	 terme	 de	 classification,	 	 c’est	 la	 médecine	 allopathique	 conventionnelle	 qui	
obtient	 la	 palme	:	 la	 Classification	 Internationale	 des	Maladies	 publiée	 par	 l’OMS	 –	 la	
bible	du	diagnostic	médical	–	décrit	plus	de	12'000	maladies	!	
	
Lorsque	vous	souffrez	de	symptômes	et	que	vous	allez	voir	votre	médecin,	ce	dernier	ne	
s’intéresse	pas	tant	à	vraiment	comprendre	ce	qui	se	passe.	Ce	qui	 l’intéresse,	c’est	de,	
en	 fonction	 des	 symptômes	 que	 vous	 présentez,	 trouver	 dans	 laquelle	 de	 ces	 12'000	
«	boîtes	»	vous	entrez	le	mieux.		Si	votre	médecin	agit	de	la	sorte,	ce	n’est	pas	parce	qu’il	
ou	elle	s’en	fiche	ou	qu’il	ou	elle	ne	se	préoccupe	pas	de	vous	–	la	grande	majorité	des	
médecins	sont	des	êtres	compassionnés	qui	font	de	leur	mieux.	Il	ou	elle	agit	de	la	sorte	
parce	 qu’il	 ou	 elle	 a	 été	 formé	 à	 raisonner	 de	 cette	 manière.	 C’est	 ce	 qu’enseigne	 la	
médecine	allopathique	conventionnelle.		
	
Du	point	de	vue	allopathique	de	la	médecine	moderne,	les	maladies	sont	essentiellement	
décrites	d’un	point	de	vue	anatomique	et	 statique	:	on	décrit	 ce	que	 l’on	voit	«	sous	 le	
microscope	»	 ou	 au	 travers	 de	 moyens	 diagnostics	 plus	 sophistiqués,	 comme	 les	
examens	 de	 laboratoire	 ou	 les	 imageries	 médicales.	 Chaque	 groupe	 de	 symptômes	
correspond	donc	à	une	maladie	ou	une	«	boîte	»	bien	précise.		
	
Le	médecin	arrive	donc	à	son	diagnostic	en	faisant	«	entrer	»	vos	symptômes	dans	une	
«	catégorie	de	maladie	»	:	vos	symptômes	doivent	entrer	dans	une	«	boîte	»	diagnostic.		
Si	vos	symptômes	correspondent	à	une	boîte	bien	connue	et	bien	définie	(une	maladie	
connue),	 le	diagnostic	 est	posé	 facilement.	Une	 fois	 le	diagnostic	posé,	 le	médecin	 sait	
quel	traitement	prescrire.	
	
Mais	à	ce	stade,	il	est	essentiel	de	comprendre	que	le	fait	d’avoir	pu	mettre	un	diagnostic	ou	
un	nom	sur	vos	symptômes	–	d’avoir	pu	les	faire	entrer	dans	une	«	boîte	»	-	n’explique	en	
rien	 ce	 qui	 a	 amené	 les	 symptômes	 à	 se	 développer.	 Par	 exemple,	 le	 fait	 de	 vous	
diagnostiquer	 une	 hypertension	 –	 et	 de	 vous	 donner	 un	 médicament	 pour	 l’abaisser	 –	
n’explique	 pas	 Pourquoi	 vous	 avez	 développé	 cette	 hypertension.	 Par	 son	 traitement,	 le	
médecin	intervient	sur	les	mécanismes	de	la	maladie,	mais	pas	sur	ces	causes.	Et	il	ne	faut	
surtout	pas	confondre	«	mécanismes	»	de	la	maladie	et	«	causes	»	de	la	maladie.	
	
	
	
	
	
	
	
Pire	encore,	si	vos	symptômes	n’entrent	pas	dans	une	«	boîte	»	connue,	alors	le	médecin	
ne	sait	pas	se	qui	se	passe	avec	vous	et	il	ou	elle	ne	sait	pas	comment	vous	aider.		
	
On	 vous	 dit	 que	…	 tout	est	normal	 …	 ou	 on	 vous	colle	un	diagnostic	qui	n’explique	pas	
vraiment	ce	qui	se	passe,	comme	«	fibromyalgie	»	ou	«	colon	 irritable	»	ou	«	syndrome	de	
fatigue	chronique	»	…	ou	pire	encore,	on	vous	dit	que	c’est	dans	votre	tête	et	qu’il	faut	voir	
un	psychiatre.	
	
Souvent,	faire	entrer	vos	symptômes	dans	une	«	boîte	»	diagnostique	bien	nette	n’est	pas	
chose	 aisée.	 C’est	 un	peu	 comme	 si	 vous	 essayer	 de	 faire	 entrer	 de	 la	 pâte	 à	modeler	

Il ne faut pas confondre 
« mécanismes » 

de la maladie et « causes » 
de la maladie. 
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dans	un	moule	et	que	vous	avez	 trop	de	pâte.	Une	partie	entre	dans	 le	moule,	mais	 le	
reste	 déborde.	 Certains	 de	 vos	 symptômes	 entrent	 dans	 le	 moule.	 Mais	 d’autres	
n’entrent	pas.	Et	comme	le	médecin	allopathique	ne	sait	pas	quoi	en	faire,	il	ne	les	prend	
pas	 en	 compte,	 les	 rejette,	 les	 mets	 de	 côté	 ou	 n’y	 porte	 même	 pas	 attention.	 C’est	
notamment	le	cas	des	symptômes	non-spécifiques,	comme	la	fatigue,	le	vague	sentiment	
de	mal-être	ou	de	sensations	corporelles	étranges.	C’est	aussi	le	cas	des	symptômes	pour	
lesquelles	la	médecine	ne	peut	rien	faire,	comme	par	exemple	les	acouphènes.		
	
Vous	 est-il	 déjà	 arrivé	 de	 décrire	 un	 symptôme	 ou	 de	 poser	 une	 question	 à	 votre	
médecin	sans	qu’il	ou	elle	n’y	réponde,	comme	si	c’était	tombé	dans	l’oreille	d’un	sourd,	
ou	 qu’il	 ou	 elle	 la	 balaye	 d’un	 vague	 revers	 de	 la	 main,	 comme	 si	 ce	 n’était	 pas	
important	?	Si	il	ou	elle	n’y	a	pas	répondu,	c’est	qu’il	n’a	pas	de	sens	à	donner	à	ce	ou	ces	
symptômes	car	ils	n’entrent	pas	dans	facilement	dans	une	boîte.	Pourtant,	en	matière	de	
problèmes	 chroniques,	 tout	 est	 important.	 Chaque	 indice	 peut	 détenir	 la	 clé	 de	 la	
solution.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	 vous	avez	de	nombreux	 symptômes,	 le	médecin	pourra	alors	vous	 catégoriser	dans	
différentes	«	boîtes	»	-	différentes	maladies	–	et	vous	recevez	un	traitement	pour	chaque	
boîte	:	 un	médicament	 pour	 l’hypertension,	 un	 autre	 pour	 le	 diabète,	 et	 un	 troisième	
pour	 les	 douleurs	 (et	 peut-être	 même	 un	 quatrième	 médicament	 contre	 les	 effets	
secondaires	 des	 trois	 premiers	 –	 vous	 a-t-on	 déjà	 donné	 un	 médicament	 pour	 protéger	
votre	estomac	des	effets	secondaires	des	anti-inflammatoires	?).	
	
A	 chaque	 boîte	 son	 traitement.	 Parfois,	 le	 médecin	 vous	 met	 dans	 une	 «	boîte	»	
diagnostic	et	chaque	spécialiste	en	fait	de	même.	Vous	souffrez	de	douleurs	articulaires,	
de	maux	de	ventre	et	de	maux	de	tête	violents.	Imaginons	alors,		le	rhumatologue	vous	
met	 dans	 la	 «	boîte	»	 diagnostique	 «	rhumatisme	»,	 le	 gastro-entérologue	 dans	 la	
«	boîte	»	diagnostique	«intestin	irritable	»	et	le	neurologue	dans	la	«	boîte	»	diagnostique	
«migraine	».	Chacun	y	va	de	sa	prescription	pour	sa	«	boîte	»	et	souvent,	les	spécialistes	
ne	 savent	même	pas	 ce	 que	 les	 autres	 ont	 prescrit.	 Personne	ne	 se	 parle	 et	 personne	
n’envisage	qu’il	pourrait	y	avoir	un	dénominateur	commun	à	ces	trois	«	boîtes	»	et,	qu’au	
lien	de	médiquer	chaque	«	boîte	»	on	pourrait	trouver	une	solution	qui	adresse	les	vraies	
causes,	guérissant	ainsi	toutes	les	«	boîtes	».	On	ferait	ainsi	d’une	pierre	trois	coups	!	
	
Pire	encore,	le	«	diagnostic	»,	statique	et	basé	sur	la	pathologie,	semble	prendre	une	vie	
véritable.	 Le	 diagnostic	 devient	 une	 entité,	 une	 «	chose	»	 qui	 semble	 vraiment	 exister,	
qui	est	fixe	et	statique	dans	le	temps.	
	
Pourtant,	 il	ne	faut	 jamais	oublier	que	la	«	maladie	»,	 la	«	boîte	»	n’existe	pas	vraiment.	
La	maladie,	 la	«	boîte	»,	 	c’est	 juste	un	concept	pour	tenter	d’expliquer	vos	symptômes.	
Vos	symptômes	sont	bien	réels	eux,	mais	la	maladie	ne	l’est	pas.	C’est	une	invention	de	
l’esprit	médical	humain	et	de	 sa	 tendance	à	vouloir	 tout	nommer	et	 catégoriser	parce	

En matière de problèmes 
chroniques de santé, tout est 

important. Chaque indice 
peut détenir la clé de la 

solution 
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que	 cela	 simplifie	 les	 choses.	Mais	 voilà,	 le	problème	 c’est	que	 l’être	humain	n’est	pas	
simple,	il	est	complexe.	Et	ce	n’est	pas	en	simplifiant	que	nous	allons	trouver	la	réponse	
à	vos	problèmes	de	santé.	Ce	dont	nous	avons	besoin,	c’est	d’une	nouvelle	approche	qui	
nous	permette	d’appréhender	et	d’extraire	un	sens	de	toute	cette	complexité.	
	
En	fait,	le	système	médical	est	tellement	ancré	dans	cette	attitude	de	catégorisation,	de	
«	création	 de	 boîtes	»,	 qu’il	 n’arrive	 pas	 à	 s’accommoder	 de	 nouvelles	 découvertes	
scientifiques	:	alors,	il	crée	de	nouvelles	«	boîtes	»	:	on	connaît	le	diabète	et	on	découvre	
des	 signes	précurseurs	précoces	qui	 y	mène,	 alors	 on	 appelle	 cela	 «	pré-diabète	»	;	 on	
connaît	l’hypertension	et	on	découvre	des	signes	précoces	qui	y	mène,	alors	on	appelle	
cela	 «	pré-hypertension	».	 Et	 les	 entreprises	 pharmaceutiques	 se	 frottent	 les	 mains,	
parce	 que	désormais	 on	pourra	médiquer	non	 seulement	 les	 «	boîtes	»,	mais	 aussi	 les	
«	pré-boîtes	»	!	
	
C’est	pour	cela	que	je	dis	que	vous	êtes	victime	de	la	tyrannie	du	diagnostic.		
	
Le	 diagnostic	 vous	 met	 dans	 une	 «	boîte	»	 et	 vous	 n’en	 sortez	 jamais.	 Une	 fois	 le	
diagnostic	posé,	on	vous	donne	le	traitement	et	tout	s’arrête	là.		
	
Pourtant,	 le	diagnostic	–	 le	 fait	de	mettre	un	nom	sur	vos	symptômes	–	ne	devrait	pas	
être	 la	 fin	 du	 processus.	 Il	 ne	 devrait	 en	 être	 que	 le	 début.	 Il	 ne	 faut	 pas	 s’arrêter	 à	
«	Quoi	»,	 il	 faut	 comprendre	 le	 «	Pourquoi	?	».	 Il	 ne	 faut	 pas	 juste	 mettre	 un	 nom	 de	
maladie,	il	faut	en	comprendre	les	causes	profondes.	Si	non,	la	guérison	est	impossible.	
	
La	 médecine	 allopathique	 conventionnelle	 est	 une	 médecine	 du	
«	Quoi	!	»	
	
La	médecine	allopathique	conventionnelle	comprend	de	mieux	en	mieux	les	mécanismes	
des	 maladies,	 mais	 elle	 n’en	 recherche	 pas	 les	 causes	 profondes.	 Elle	 s’occupe	 du	
«	Quoi	!»,	mais	pas	du	«	Pourquoi	?	»	
	
Vous	avez	«	quoi	»	?	La	maladie	xyz	
Vous	devez	prendre	«	quoi	»	?	Le	médicament	pour	la	maladie	xyz	
	
L’équation	est	assez	simple	:	
	

Symptômes	 Diagnostic	
(Vous	avez	«	Quoi	?	»)	

Traitement	
«	Quoi	»	prendre	?	

Angoisses	 Trouble	anxieux	 Anxiolytique	
Déprime	 Dépression	 Antidépresseurs	

Tension	sanguine	élevée	 Hypertension	 Antihypertenseur	
Mal	quelques	part	 «	algie	»	

(lombalgie,	arthralgie,	…)	
Antalgiques	
(antidouleurs)	

	
Tout	le	monde	catégorise	vos	symptômes	dans	des	«	boîtes	»	et	dans	les	traitements	qui	
leurs	sont	associés.	Et	personne	ne	pose	 la	vraie	question	qui	nous	permettrait	d’aller	
aux	sources	et	aux	causes	de	vos	problèmes:	«	Pourquoi	»	avez-vous	ces	symptômes	?	
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La	médecine	allopathique	conventionnelle	ne	se	 focalise	pas	seulement	sur	 le	«	Quoi	»,	
elle	est	aussi	 limitée	dans	son	approche	thérapeutique.	Elle	n’a	fondamentalement	que	
deux	outils	à	sa	disposition	:	médicaments	et	chirurgie.	
	
Donc,	lorsque	vous	rendez	visite	à	votre	médecin,	vous	savez	d’emblée	que,	peu	importe	
la	 «	boîte	»	 diagnostique	 dans	 laquelle	 on	 va	 vous	 mettre,	 le	 traitement	 sera	 soit	 un	
médicament,	soit	une	chirurgie.	Comme	le	dit	le	proverbe	:	«	Lorsque	le	seul	outil	que	l’on	
a	est	un	marteau,	tous	les	problèmes	deviennent	des	clous	».	
	
Bien	 évidemment,	 dans	 certaines	 situations,	 ces	 deux	 outils	 donnent	 des	 résultats	
spectaculaires.	
	
Renversé	 par	 une	 voiture	 en	 traversant	 la	 route	?	 Tombé	 du	 toit	?	 Arrêt	 cardiaque	?	
Infection	 aigue	?	 Une	 tumeur	 de	 la	 taille	 d’une	 orange	 dans	 le	 cerveau	?	 La	médecine	
allopathique	conventionnelle	a	des	réponses	qu’aucune	autre	approche	ne	peut	donner.	
	
Par	contre,	lorsqu’il	s’agit	de	maladies	de	civilisation	moderne,	elle	atteint	ses	limites.	
	
Douleurs	 diffuses	 et	 voyageantes	?	 Dépression	 réfractaire	 aux	 médicaments	?	 Fatigue	
inexpliquée	?	Sensations	vagues	et	bizarres	dans	le	corps	ou	la	tête	?	Obésité	?	Autisme	?	
	
Les	 solutions	 manquent.	 Vous	 n’êtes	 pas	 entré	 dans	 une	 des	 12'000	 «	boîtes	»	
diagnostiques,	 alors	 on	 vous	 dit	 qu’il	 faudra	 vivre	 avec	 …	 ou	 qu’il	 faudra	 prendre	 des	
médicaments	pour	le	reste	de	votre	vie.	
	
La	 médecine	 allopathique	 conventionnelle	 n’est	 pas	 la	 seule	
responsable	
	
Notre	 société	 entière	 est	 sous	 l’emprise	 dans	 cet	 état	 d’esprit	 du	 «	Quoi	»,	 de	 la	
catégorisation	dans	des	«	boîtes	»,	puis	du	 traitement	symptomatique,	du	soulagement	
symptomatique	de	la	maladie.	
	
Dans	les	journaux	et	les	magazines,	à	la	télévision,	dans	les	publicités,	partout,	l’on	fait	la	
promotion	des	médicaments	ou	des	suppléments	alimentaires	qui	soulage	les	«	boîtes	»	
dans	lesquels	on	vous	a	mises	:	
	

T’as	trop	mal	?	 	 	 	 Prend	du	Tramal	
	

Le	moral	dans	les	chaussettes	?	 	 Prend	du	Millepertuis	
	

Trop	de	cholestérol	?	 	 	 Prend	une	Statine	
	

De	l’arthrose	?	 	 	 	 Prend	du	Glucosamine	
	
	
Le	pire,	c’est	que	la	majorité	des	praticiens	de	santé,	naturopathes,	nutritionnistes,	coach	
de	santé	ont	succombé	au	même	état	d’esprit.	
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Au	lieu	de	vraiment	chercher	à	comprendre	ce	qui	se	passe,	ils	appliquent	des	recettes	
de	cuisine.	Mais	au	lieu	de	donner	des	médicaments,	ils	donnent	des	produits	naturels	:	
	
	 Médecine	conventionnelle	 	 maladie	(«	boîte	»)	xyz	=>	médicament	xyz	
	
	 Médecines	alternatives	 	 maladie	(«	boîte	»)	xyz	=>	produit	naturel	xyz	
	
Ils	 pratiquent	 ce	 que	 j’appelle	 de	 l’	 «	allopathie	verte	».	 C’est	 certes	 plus	 naturel,	mais	
c’est	la	même	approche	qui	se	focalise	uniquement	sur	le	soulagement	des	symptômes.	
	
Ou	alors,	ils	vous	mettent	dans	leur	«	petite	boîte	à	eux	»,	souvent	crée	à	partir	de	leur	
expérience	personnelle.	
	

§ Sauvée	 par	 un	 régime	 sans	 gluten	?	 Alors	 le	 monde	 entier	 ne	 devrait	 plus	 en	
manger	!		

§ Améliorée	par	une	détoxification	?	Alors	tous	les	problèmes	du	monde	sont	dus	à	
la	toxicité	!	

§ Guérie	 par	 une	 hydrothérapie	 du	 colon	?	 Alors	 tous	 les	 problèmes	 viennent	 de	
l’intestin	!	

	
Et	 je	 ne	 parle	 ici	 même	 pas	 du	 biais	 professionnel.	 Pour	 l’acuponcteur,	 tous	 les	
problèmes	sont	 liés	à	des	déséquilibres	énergétiques.	Pour	 le	chiropraticien	 tout	vient	
de	 la	colonne.	Pour	 le	nutritionniste,	 tout	est	question	de	mauvaise	alimentation	et	de	
carences.	Pour	le	thérapeute	enclin	à	la	relation	corps-esprit,	tout	est	émotionnel.	
	
Et	pire	encore,	en	ne	se	focalisant	que	sur	la	pathologie,	que	sur	ce	qui	ne	va	pas,	que	sur	
le	problème,	les	approches	conventionnelles		et	la	majorité	des	approches	prétendument	
alternatives	ne	peuvent,	au	mieux,	que	vous	ramenez	dans	la	«	norme	».		
	
Elles	ne	peuvent	pas	vous	aider	à	mieux	engager	la	vie,	à	devenir	plus	résilient,	à	vous	
épanouir,	à	vous	développer	et	à	grandir	en	tant	qu’être	humain.		
	
Mais	 cela,	 c’est	 encore	 une	 tout	 autre	 discussion	 que	 nous	 aurons	 une	 fois	 que	 nous	
aurons	découvert	les	vraies	causes	de	vos	problèmes	et	commence	à	mettre	en	place	des	
stratégies	efficaces	de	prise	en	charge.	
	
Pour	 le	moment,	 si	 vous	voulez	 résoudre	vos	problèmes,	 il	 faut	une	nouvelle	manière	
d’envisager	la	situation,	une	nouvelle	manière	de	voir	les	choses,		il	nous	faut…	
	
Une	nouvelle	médecine	du	«	Pourquoi	?	»	
	
Et	c’est	ici	que	la	série	télévisée	des	«	Experts	»	va	nous	être	utile.	En	nous	inspirant	de	
leur	 savoir-faire	 et	 de	 leur	 perspective,	 de	 nouvelles	 possibilités	 diagnostiques	 et	
thérapeutiques	s’ouvrent	à	nous.	
	
Faisons	quelques	parallèles	entre	«	Les	Experts	»	et	cette	nouvelle	médecine…	
	
Dans	 les	 «	Experts	»,	 les	 investigateurs,	 tels	 des	 Sherlock	 Holmes,	 font	 un	 véritable	
travail	 de	 recherche	 et	 d’investigation.	 Ils	 suivent	 toutes	 les	 pistes,	 à	 la	 recherche	 du	
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moindre	petit	 indice.	 Ils	ne	négligent	rien	et	 ils	 tentent	au	maximum	de	ne	pas	 laissez	
leurs	préjugés	les	influencer	dans	leur	recherche	de	la	vérité.	Ils	accumulent	les	indices	
et	les	preuves	et	tentent	de	comprendre	les	liens	qui	les	unissent	entre	eux	
	
Cliniquement	parlant,	cela	veut	dire	que	nous	devons	considérer	tous	vos	symptômes	
et	pas	seulement		ceux	qui	nous	arrangent	parce	qu’ils	nous	permettent	de	vous	mettre	
facilement	dans	une	 «	boîte	».	 En	 fait,	 il	 faut	 à	 tout	 prix	 éviter	 de	 vous	 catégoriser,	 de	
vous	mettre	dans	une	«	boîte	»,	car	c’est	l’équivalent	de	préjugés	qui	nous	font	négliger	
des	pistes	ou	laisser	de	côté	des	indices	essentiels.		
	
Combien	 de	 fois	 ai-je	 vu	 des	 patients	 diagnostiqués	 comme	 «	fibromyalgiques	».	 Et	 à	
chaque	 nouveau	 symptôme,	 le	 médecin	 ne	 les	 évalue	 même	 plus	 car	 il	 attribue	
automatiquement	le	nouveau	symptôme	à	la	«	fibromyalgie	».		
	
Nous	devons	donc	tout	considérer	:	le	moindre	symptôme,	la	moindre	prédisposition,	le	
moindre	 déséquilibre,	 le	 moindre	 ressenti,	 le	 moindre	 antécédents,	 la	 moindre	
circonstance	de	vie.	Et	nous	devons	également	apprécier	comment	ces	divers	éléments	
s’influencent	 les	 uns	 les	 autres.	 Dans	 notre	 approche,	 tout	 est	 un	 indice	 potentiel	 qui	
peut	détenir	la	solution	du	puzzle.	
	
Dans	 les	 «	Experts	»,	 le	vrai	coupable	n’est	en	général	 jamais	 la	première	personne	à	
avoir	été	soupçonnée.	Les	Experts	doivent	être	attentifs	à	ne	pas	se	fier	aux	premières	
apparences.	Ils	doivent	souvent	découvrir	de	nouvelles	pistes,	réinterroger	les	témoins	
et	 les	 suspects	 et	 vérifier	 les	 alibis.	 Parfois	 les	 indices	 s’alignent	 et	 le	 cas	 est	 résolu	
facilement.	 Parfois,	 ils	 se	 trouvent	 face	 à	 un	 mur	 et	 doivent	 repartir	 de	 zéro	 à	 la	
recherche	de	nouveaux	indices.	Parfois,	ils	sont	gênés	dans	leur	enquête	par	les	moyens	
de	pression	politique	ou	financière.	
	
Cliniquement	parlant,	cela	veut	dire	que	nous	pouvons	développer	une	hypothèse	de	
départ,	 sur	 la	 base	 d’une	 étude	 approfondie	 de	 votre	 dossier	médical,	mais	 que	 nous		
devons	être	attentifs	à	ne	pas	se	laisser	influencer	par	les	premières	apparences.	Si	nous	
découvrons	 de	 nouveaux	 indices,	 nous	 devrons	 peut-être	 revoir	 notre	 hypothèse,	
investiguer	plus	loin,	ou	reprendre	le	cas	à	zéro	pour	voir	si	nous	ne	sommes	pas	passés	
à	 côté	 d’indices	 précieux.	 Parfois,	 nous	 sommes	 gênés	 dans	 notre	 enquête	 par	 des	
médecins	 peu	 collaborant	 qui	 ne	 désirent	 pas	 vous	 voir	 être	 pris	 en	 charge	 par	
quelqu’un	d’autre.	
	
Souvent	 en	 médecine	 allopathique,	 les	 premières	 apparences	 paraissent	 si	 évidentes	
qu’ont	ne	 cherche	pas	plus	 loin.	 Par	 exemple,	 de	nombreux	patients	que	 je	prends	 en	
charge	ont	été	diagnostiqués	avec	des	maladies	auto-immunitaires	:	diabète,	maladie	de	
Crohn,	maladie	céliaque	ou	encore	maladie	d’Hashimoto	(thyroïde).	Puis	ils	développent	
de	 nouveaux	 symptômes	 que	 la	 médecine	 allopathique	 n’arrive	 plus	 à	 expliquer.	 Le	
médecin	est	conscient	que	le	patient	souffre	d’une	maladie	auto-immunitaire,	mais	il	est	
tellement	 focalisé	 sur	 l’organe	 initialement	 atteint(la	 première	 apparence,	 comme	 le	
diabète	ou	la	thyroïde),	qu’il	ne	pense	même	pas	au	fait	que	le	système	immunitaire	peut	
attaquer	d’autres	tissus	et	être	responsable	des	nouveaux	symptômes.		
	
Dans	les	«	Experts	»,	l’une	des	priorités	des	policiers	investigateurs,	c’est	de	découvrir	
«	l’arme	du	crime	»	et	les	«	motifs	»	du	crime.	
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Cliniquement	 parlant,	 cela	 veut	 dire	 que	 nous	 devons	 non	 seulement	 découvrir	
«	l’arme	 du	 crime	»,	 c’est	 à	 dire	 le	 ou	 les	 nombreux	 problèmes	 qui	 causent	 vos	
symptômes,	mais	également	les	«	motifs	»	du	crime.	Cela	veut	dire	que	nous	devons	non	
seulement	mettre	en	évidence	les	déséquilibres	sous-jacents	qui	causent	les	symptômes,	
mais	que	nous	devons	aussi	comprendre	les	raisons	qui	ont	déclenché	les	déséquilibres	
sous-jacents	qui	ont	finit	par	produire	les	symptômes.		
	
Par	exemple,	il	y	a	6	mois,	j’ai	évalué	une	patiente	souffrant	de	dépression	depuis	25	ans.	
Malgré	la	prise	de	deux	antidépresseurs	et	d’un	anxiolytique,	et	d’un	suivi	psychologique	
hebdomadaire	depuis	de	nombreuses	années,	elle	ne	se	sent	toujours	pas	mieux.	Nous	
avons	 dans	 un	 premier	 temps	 découvert	 «	les	 armes	 du	 crime	»	:	 des	 carences	 en	
vitamines	B	 et	 en	oméga	3	;	 une	 forte	 inflammation	du	 cerveau	 causé	par	un	 système	
immunitaire	 hyper-réactif	 qui	 attaque	 une	 enzyme,	 empêchant	 ainsi	 le	 corps	 de	
produire	du	GABA,	un	neurotransmetteur	naturel	qui	relaxe	et	détend	;	et	une	infection	
cachée	qui	maintient	le	système	immunitaire	en	hyper-activation.	C’était	déjà	un	pas	en	
avant,	 mais	 loin	 d’être	 suffisant.	 Si	 l’on	 traite	 ces	 problèmes,	 la	 patiente	 ira	mieux	 …	
quelques	temps.		
	
Il	nous	a	donc	fallu	découvrir	les	«	motifs	du	crime	».	Chez	cette	patiente,	c’est	un	style	
de	vie	 catastrophique	:	une	mauvaise	alimentation,	une	vie	 sédentaire,	un	sommeil	 	 et	
des	rythmes	circadiens	perturbés	et	un	stress	financier	constant	(elle	était	à	l’AI	pour	sa	
dépression).	Mais	la	clé	n’était	même	pas	là.	Le	vrai	motif	était	encore	plus	caché	:	sa	vie	
manque	de	sens	car,	plus	jeune,	elle	n’avait	pas	suivi	son	rêve	de	devenir	peintre	et	avait	
succombé	à	la	voie	dictée	par	ses	parents.	Elle	n’a	pas	de	raison	d’être,	pas	de	raison	de	
se	 lever	 le	matin,	donc	pas	de	 raison	de	prendre	soin	d’elle.	 Inutile	donc	de	vouloir	 la	
forcer	à	mieux	manger	ou	bouger	plus.		
	
Le	 traitement	 mis	 en	 place	 était	 donc	 multiples:	 tout	 d’abord,	 corriger	 tout	 les	
déséquilibres	 biologiques	 sous-jacents	 pour	 redonner	 une	 bonne	 fondation	 à	 ses	
fonctions	neurologiques,	essentielles	à	 la	stabilisation	de	sa	dépression.	En	parallèle,	 il	
était	 impératif	 de	 l’aider	 à	 retrouver	 un	 sens	 à	 sa	 vie,	 grâce	 à	 la	 peinture.	 Elle	 s’y	 est	
remis	et	y	a	très	vite	repris	goût.	Mais	elle	a	vite	réalisé	qu’elle	ne	pouvait	pas	peindre	
plus	d’une	heure	sans	se	sentir	fatiguée	et	endolorie.	Elle	a	donc	pris	conscience	qu’il	lui	
fallait	 améliorer	 son	 style	 de	 vie	 pour	 pouvoir	 peindre	 plus.	 Forte	 de	 cette	 nouvelle	
motivation	liée	à	ses	valeurs,	elle	s’est	mise	à	remarcher	et	à	manger	mieux.	Petit	à	petit,	
pas	à	pas,	elle	se	reconstruit,	physiquement	et	moralement.	Elle	va	mieux.	Et	il	y	a	deux	
semaines,	elle	a	vendu	sa	première	toile	!	
	
Dans	les	«	Experts	»,	chaque	investigateur	a	sa	spécialité.	Pour	l’une,	c’est	la	balistique,	
pour	 l’autre	 les	 empreintes.	 Chaque	 policier	 est	 responsable	 d’un	 des	 aspects	 du	 cas,	
mais	 ils	 mettent	 tous	 leur	 expertise	 au	 service	 de	 la	 résolution	 du	 crime.	 De	 leurs	
échanges	naissent	de	nouvelles	idées	et	de	nouvelles	pistes	qui	finissent	par	permettre	
de	 résoudre	 les	 cas.	 Parfois,	 c’est	 une	 enquête	 précédente	 qui	 leurs	 donnent	 de	
nouvelles	idées.	
	
Cliniquement	 parlant,	 cela	 veut	 dire	 que	 nous	 devons	 casser	 les	 barrières	 entre	 les	
spécialités,	les	catégories	et	les	«	boîtes	»	;	nous	devons	avoir	une	vision	d’ensemble	de	
votre	 cas,	 réunir	 votre	 dossier	 complet,	 et	 l’analyser.	 Il	 faut	 appeler	 le	 généraliste,	 et	
parler	aux	spécialistes.	Il	 faut	créer	des	ponts	entre	les	systèmes	du	corps,	trouver	des	
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liens	 là	 où	 aucune	 connexion	 ne	 semblait	 exister.	 Il	 faut	 chercher	 la	 littérature	
scientifique	 pour	 voir	 si	 des	 études	 nous	 éclairent,	 si	 des	 cas	 similaires	 existent	 qui	
donneraient	de	nouvelles	pistes	diagnostiques	et	thérapeutiques.		
	
Par	 exemple,	 le	 gastro-entérologue	 a	 découvert	 un	 indice,	 mais,	 cloisonné	 en	 gastro-
entérologie,	 cet	 indice	 reste	 isolé	 et	 sans	 valeur.	 De	 l’autre	 côté,	 le	 neurologue	 a	mis	
quelque	chose	en	évidence	mais,	cloîtré	neurologiquement,	il	n’arrive	pas	à	y	donner	un	
sens	et	le	laisse	donc	de	côté.	Mais	avec	du	recul,	en	prenant	de	l’altitude,	en	analysant	
ces	 deux	 informations	 au	 travers	 de	 la	 lorgnette	 du	 lien	 de	 l’axe	 intestin-cerveau,	
soudainement	un	lien	se	crée	entre	ces	deux	indices	et	les	pièces	du	puzzle	commencent	
à	se	mettre	en	place	et,	avec	elles,	une	nouvelle	image	apparaît	qui	ouvre	les	portes	à	de	
nouvelles	solutions.	Bien	sûr,	tout	cela	prend	du	temps	et	de	l’énergie,	mais	c’est	le	seul	
moyen	de	solutionner	le	puzzle.		
	
L’expertise	à	laquelle	nous	recourrons	ne	se	trouve	pas	seulement	chez	les	médecins	et	
spécialistes	qui	 vous	ont	déjà	 vus.	Dans	notre	 approche,	nous	 travaillons	 en	 réseau	et	
nous	sommes	en	contact	permanent	avec	d’autres	collègues	au	travers	de	forums	et	de	
groupes	 privés.	 Chacun	 a	 sa	 propre	 spécialité	 ou	 son	 propre	 domaine	 d’expertise	 et	
lorsque	les	solutions	manquent,	nous	leurs	présentons	votre	cas,	et	de	nouvelles	pistes	
émergent.	
	
Dans	les	«	Experts	»,	les	investigateurs	utilisent	des	technologies	de	pointes	qui	frisent	
parfois	 avec	 la	 science	 fiction.	 Ces	 technologies,	 on	 ne	 les	 trouve	 pas	 dans	 les	
commissariats	standards,	mais	elles	participent	à	 la	découverte	des	faisceaux	d’indices	
qui	finissent	par	donner	la	solution	à	la	résolution	des	crimes	les	plus	sordides.	
	
Cliniquement	parlant,	pour	trouver	les	vraies	causes	du	problème,	nous	avons	parfois	
besoin	d’utiliser	des	technologies	et	des	examens	de	laboratoire	qui	ne	sont	pas	encore	
utilisés	de	manière	courante	en	médecine	allopathique	conventionnelle.	La	recherche	a	
montré	qu’il	faut	environ	17	ans	entre	le	moment	où	une	découverte	est	faite	et	validée	
et	 le	moment	où	elle	devient	standard	en	pratique	clinique.	Quand	vous	souffrez,	nous	
n’avons	pas	le	luxe	d’attendre	tout	ce	temps.	Il	faut	être	à	la	pointe	de	ce	qui	se	fait	en	
matière	de	recherche.	Parfois,	ce	sont	des	études	sur	les	animaux	qui	nous	donnent	des	
pistes.	Souvent,	ces	technologies	spécialisées	se	trouvent	à	l’étranger.	Dans	certains	cas,	
elles	 ne	 sont	même	pas	 accessibles	 aux	 praticiens	 Suisses,	mais	 nous	 avons	 créés	 des	
liens	 avec	 des	 cliniciens	 de	 ces	 pays	 afin	 de	 pouvoir	 accéder	 à	 ces	 tests,	 car	 ils	 nous	
donnent	souvent	des	informations	critiques	à	la	résolution	de	vos	problèmes	de	santé	
	
Finalement,	dans	 les	«	Experts	»,	certaines	enquêtes	durent	dans	le	temps.	Ils	ont	un	
suspect,	mais	n’ont	pas	pu	accumuler	 toutes	 les	preuves	nécessaires	à	 le	 faire	arrêter.	
Souvent,	promesse	est	 faite	aux	victimes	que	 la	vérité	surgira.	Alors,	 les	 investigateurs	
ne	lâchent	pas,	ils	gardent	l’œil	ouvert,	jusqu’à	ce	jour	où	un	indice	apparaît	qui	fait	toute	
la	différence	et	permet	de	clore	le	cas.	
	
Cliniquement	 parlant,	 cela	 veut	 dire	 que	 nous	 n’avons	 pas	 toujours	 immédiatement	
100%	de	la	solution.	Mais	que	nous	continuons	de	chercher,	puis	un	jour,	une	nouvelle	
étude	apparaît	qui	apporte	une	nouvelle	pièce	du	puzzle.	Nous	n’abandonnons	donc	pas,	
même	 si	 cela	prend	du	 temps	parce	que,	 au	 final,	 qu’elle	 est	 l’alternative	?	Une	vie	de	
souffrance	?	 Ce	 n’est	 pas	 acceptable.	Même	 si	 cela	 prend	 des	mois	 ou	 des	 années,	 les	
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transformations	peuvent	être	spectaculaires	…	si	vous	vous	engagez	pleinement	dans	le	
processus.	
	
Il	 y	 a	 4	 ans,	 nous	 avons	 pris	 en	 charge	 un	 patient.	 En	 arrêt	maladie	 depuis	 des	mois,	
polymédiqués	sur	de	fortes	doses	de	neuroleptiques	et	de	psychotropes,	 il	était	à	deux	
doigts	de	se	faire	interner	en	hôpital	psychiatrique.	Nous	avons	travaillé	dur,	ensemble.	
Il	a	suivi	tous	les	conseils	à	la	lettre,	mis	en	place	toute	les	stratégies	thérapeutiques,	pris	
tous	nos	cours	et	nos	ateliers,	parfois	au	prix	d’un	effort	financier	important	alors	qu’il	
n’avait	que	peu	de	 ressources.	Cette	 année,	 il	 a	ouvert	 son	entreprise.	Nous	 le	 voyons	
moins	…	il	a	tellement	de	demandes	!	Tout	est	possible	quand	vous	l’envisagez	et	si	vous	
êtes	prêt	à	faire	ce	qu’il	faut.	
	
Ce	 parallèle	 entre	 «	Les	 Experts	»	 et	 une	nouvelle	médecine	 du	Pourquoi	 n’est	 pas	 un	
simple	 exercice	 conceptuel.	 Cette	 approche	 clinique	 existe	donc	d’ores	 et	 déjà	 et	 dans	
ma	clinique,	je	la	pratique	sous	le	nom	de	…	
	
La	Méthode	NeuroFit	
	
La	Méthode	NeuroFit	n’a	pas	pour	but	de	vous	«	diagnostiquer	»	dans	le	sens	médical	et	
tyrannique	que	j’ai	décrit	plus	haut.	Le	but	n’est	pas	vous	faire	entrer	dans	une	«	boîte	»	
diagnostique	ou	de	nommer	une	maladie	sans	en	appréhender	les	causes.	
	
Le	but	est	de	comprendre	ce	qui	se	passe	vraiment	et	pourquoi	vous	avez	développé	vos	
problèmes	de	santé.	
	
Notre	objectif	est	de	considérer	tous	les	éléments	causatifs,	déclencheurs,	participants	et	
modulateurs	 de	 vos	 symptômes	 afin	 de	 reconstituer	 le	 puzzle	 ou	 la	mosaïque	 la	 plus	
complète	de	vos	problèmes	et	de	vous	donner	des	solutions	pragmatiques	qui	marchent.	
	
Dans	mon	approche,	les	symptômes	ne	sont	pas	perçus	comme	une	maladie	à	traiter	ou	
à	éliminer.	Les	symptômes	ne	sont	pas	«	le	méchant	».		Vos	symptômes,	c’est	la	réponse	
innée	 et	 dynamique	 que	 votre	 corps	 à	 mis	 en	 place	 pour	 tenter	 de	 surmonter	 les	
déséquilibres	 fonctionnels	 sous-jacents	 auxquels	 il	 doit	 faire	 face.	 Les	 symptômes,	 ce	
sont	 des	 signaux	 de	 votre	 organisme,	 	 la	 tentative	 de	 votre	 corps-esprit	 à	 rétablir	
l’équilibre,	la	fonction	et	la	guérison.	Le	but	de	nos	examens	n’est	pas	de	confirmer	une	
pathologie,	mais	de	découvrir	 les	causes	et	 les	mécanismes	qui	sont	à	 la	source	de	vos	
problèmes,	afin	de	vous	apporter	des	vraies	solutions.	
	
Lorsque	 nous	 vous	 évaluons,	 notre	 but	 n’est	 pas	 de	 nommer	 une	maladie	 ou	 de	 vous	
mettre	 dans	 une	 boîte,	 mais	 bien	 d’évaluer	 les	 prédispositions	 génétiques,	 la	 réserve	
fonctionnelle,	 les	 capacités	métaboliques,	 les	 variations	 physiologiques	 et	 cycliques	 et	
l’atteinte	de	vos	 tissus,	afin	de	pouvoir	mettre	en	place	un	programme	de	soin	 le	plus	
complet	possible	qui	est	propre	à	vos	besoins.		
	
Nous	ne	nous	focalisons	pas	sur	la	maladie,	mais	sur	vous,	le	patient	car,	comme	l’a	dit	
l’illustre	médecin	William	Osler	:	«	Il	est	plus	important	de	connaître	le	patient	qui	a	la	
maladie,	que	la	maladie	qu’a	le	patient	».	
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Nous	 cherchons	 à	 identifier	 et	 traiter	 les	 causes	 de	 la	maladie	 et,	 pour	 nous,	 le	 corps	
n’est	pas	 juste	une	 collection	d’organes	appartenant	 chacun	à	une	 spécialité	médicale,	
mais	bien	un	Tout	 intégré	et	dynamique	qu’il	 faut	comprendre	dans	sa	globalité.	Nous	
vous	 traitons	 vous,	 la	 personne,	 l’individu,	 et	 pas	 juste	 vos	 symptômes.	 Notre	 but	 est	
d’identifier	 les	causes	du	problème	et	de	restaurer	 l’équilibre	de	votre	corps-esprit	en	
éliminant	ce	qui	vous	empêche	de	guérir	et	en	vous	donnant	ce	dont	vous	avez	besoin	
pour	relancer	vos	propres	mécanismes	de	guérison.	
	
Et	vous	 jouez	une	partie	 importante	du	processus	!	Nous	ne	sommes	rien	sans	vous	et	
c’est	 pourquoi	 notre	 approche	 engage	 le	 docteur	 et	 le	 patient	 dans	 un	 partenariat	
thérapeutique	et	transformatif.		
	
Une	évaluation	NeuroFit	dans	la	pratique	
	
Voilà	comment	se	passe	une	évaluation	NeuroFit	en	pratique	:	
	
Dans	un	premier	 temps,	nous	allons	vous	envoyer	des	questionnaires.	Le	nombre	de	
questionnaires	 à	 remplir	 dépend	 du	 type	 de	 problèmes	 que	 vous	 avez.	 Ces	
questionnaires	 ont	 pour	 but	 de	 nous	 donner	 une	 vision	 la	 plus	 complète	 de	 votre	
situation,	dans	4	dimensions	:	
	

1. La	 dimension	 du	 Terrain,	 c’est	 à	 dire	 votre	 fondation	 de	 santé.	 Nous	 avons	
besoin	 de	 connaître	 votre	 hygiène	 de	 vie,	 votre	 alimentation,	 votre	 niveau	
d’activité	 physique,	 la	 qualité	 de	 votre	 sommeil,	 votre	 rythme	 de	 vie	 (cycle	
circadien)	 et	 les	 différentes	 influences	 environnementales	 auxquelles	 vous	 êtes	
exposés.	

2. La	 dimension	 Thérapeutique,	 c’est	 à	 dire	 de	 connaître	 les	 systèmes	
physiologiques	 fondamentaux	 et	 les	 déséquilibres	 cliniques	 qui	 vous	 affectent.	
Dans	 notre	 modèle,	 votre	 Terrain	 interagit	 avec	 vos	 gènes	 pour	 influencer	 7	
systèmes	 physiologiques	 fondamentaux	:	 la	 réponse	 au	 stress,	 les	 capacités	 de	
détoxification,	 la	 capacité	 à	 produire	 de	 l’énergie	 au	 niveau	 cellulaire,	 les	
fonctions	 gastro-intestinales	 et	 le	 microbiome,	 l’équilibre	 inflammatoire	 et	 du	
système	 immunitaire,	 l’équilibre	 hormonal	 et	 des	 neurotransmetteurs,	 et	
l’équilibre	 structure,	 c’est	 à	 dire	 musculosquelettique.	 Nous	 évaluerons	
également	 la	 fonction	 de	 l’organe	 qui	 contrôle	 l’ensemble	 de	 votre	 corps	:	 le	
cerveau.	 Et	 nous	 allons	 finalement	 évaluer	 comment	 votre	 cerveau	 et	 vos	 7	
systèmes	 physiologiques	 s’influencent	 de	 manière	 bidirectionnelle,	 pour	 le	
meilleur	ou	pour	le	pire.	

3. La	dimension	Transformative,	c’est	à	dire	la	qualité	de	la	relation	corps-esprit.	
Cette	dimension	nous	permet	de	mettre	en	place	des	stratégies	d’autorégulation	
et	 de	 connaissance	 de	 soi	 qui	 vont	 non	 seulement	 vous	 permettre	 de	 mieux	
mobiliser	 vos	 propres	 ressources	 de	 guérison,	mais	 également	 de	 vous	 donner	
des	outils	pour	mieux	prendre	soin	de	vous.	

4. La	 dimension	 Transcendante,	 c’est	 à	 dire	 de	 la	 conscience	 et	 du	 sens.	 Avez-
vous	un	but	dans	 la	vie	?	Pouvez-vous	donner	un	sens	à	vos	problèmes	?	Avez-
vous	 une	 prise	 de	 conscience	 à	 faire	 sur	 votre	 situation	?	 Autant	 de	 questions	
quasi	 existentielles,	 mais	 néanmoins	 importantes	 pour	 une	 prise	 en	 charge	
holistique.	
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En	 plus	 de	 vos	 questionnaires,	 nous	 vous	 demandons	 de	 nous	 faire	 parvenir	 votre	
dossier	médical	complet.	
	
Dans	un	deuxième	temps,	le	Dr	Pauli	va	évaluer	les	résultats	de	vos	questionnaires	et	
votre	dossier	médical.	Au	besoin,	 il	 contactera	votre	généraliste	et	 les	 spécialistes	que	
vous	 avez	 rencontrés.	 Dans	 les	 cas	 où	 cela	 est	 nécessaire,	 le	 Dr	 Pauli	 effectue	 une	
recherche	 approfondie	 de	 la	 littérature	 scientifique	 en	 lien	 avec	 votre	 cas,	 voire	 le	
soumettra	à	l’opinion	de	collègues	ayant	des	domaines	d’expertise	spécialisés.	
	
Dans	 un	 troisième	 temps,	 le	 Dr	 Pauli	 vous	 verra	 pour	 une	 évaluation	 d’une	 durée	
variable	 en	 fonction	 de	 votre	 cas.	 Il	 effectuera	 une	 anamnèse	 et	 un	 examen	 clinique	
complet,	combinant	un	examen	neurologique	et	métabolique.	En	fonction	de	votre	cas,	
des	tests	complémentaires	pourront	être	faits	directement	au	cabinet.	
	
Dans	un	quatrième	temps,	et	en	fonction	des	besoins,	le	Dr	Pauli	demandera	une	mise	
à	 jour	 ou	 des	 compléments	 de	 laboratoire	 sanguin	 ou	 d’imageries	 médicales.	 Les	
examens	de	laboratoires	peuvent	être	standards	ou	spécialisés.	Dans	certains	cas,	nous	
avons	recours	à	des	laboratoires	étrangers.	
	
Dans	 un	 cinquième	 temps,	 une	 fois	 les	 résultats	 des	 examens	 complémentaires	
obtenus,	 le	 Dr	 Pauli	 prendra	 du	 temps	 pour	 synthétiser	 votre	 cas	 et	 préparer	 un	
programme	de	prise	en	charge.	
	
Dans	un	sixième	temps,	vous	reverrez	le	Dr	Pauli	pour	une	explication	complète	de	vos	
résultats	 et	 des	 recommandations	 thérapeutiques	 à	mettre	 en	 place.	 Le	Dr	 Pauli	 vous	
informera	en	détails	de	la	nécessité	de	chaque	thérapie	et	de	ce	qui	est	attendu	de	vous	
en	tant	que	patient	participant	activement	aux	soins.	
	
Dans	un	septième	temps,	la	prise	en	charge	débute.	Vous	serez	réévalué	régulièrement	
pour	observer	et	monitorer	vos	progrès.	
	
	
L’évaluation	NeuroFit	est	disponible	en	deux	versions	:	
	

§ L’évaluation	NeuroFit	de	Base	
	

§ L’évaluation	NeuroFit	Avancée	
	
	
Vous	 trouverez	 plus	 d’informations	 sur	 ceux	 deux	 évaluations	 dans	 les	 pages	 qui	
suivent.	
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Consultation		Méthode	NeuroFit	de	Base	
	
La	consultation	générale	Méthode	NeuroFit	de	Base	est	indiquée	dans	les	cas	suivants	:	
	

Ø Maux	 de	 dos	 ou	 de	 maux	 de	 tête	 d’une	 durée	 de	 plus	 de	 trois	 mois,	 récurrents,	
inexpliqués,	 ou	 ne	 répondant	 pas	 aux	 approches	 classiques	 (physio,	 ostéo,	 chiro)	 chez	
une	 personne	 en	 bonne	 santé	 générale	 ou	 présentant	 une	 comorbidité	 (autres	
pathologies,	 comme	 troubles	 gastrointestinaux,	 diabète,	 maladies	 auto-immunitaires,	
physiques	ou	psychiques)	
	

Ø Douleurs	musculaires	 ou	 articulaires	 de	 la	 colonne	 ou	 des	 articulations	 périphériques,	
touchant	 plus	 de	 deux	 régions	 du	 corps,	 d’une	 durée	 de	 plus	 de	 trois	 mois,	 chez	 une	
personne	 en	 bonne	 santé	 générale	 ou	 présentant	 une	 comorbidité	 physique	 ou	
psychique	
	

Ø Migraines	ou	céphalées	chroniques	
	

Ø Fibromyalgie	et/	ou	syndrome	de	fatigue	chronique	
	

Ø Troubles	gastro-intestinaux	et	maladies	gastro-intestinales	
	

Ø Troubles	du	sommeil	
	

Ø Dépression	ou	anxiété	
	

Ø Vertiges	et	troubles	de	l’équilibre	
	

Ø Fatigue,	cerveau	embrumé	et	troubles	cognitifs	mineurs	
	

Ø Etat	de	stress,	surmenage	ou	burn-out	
	

Ø «	Difficultés	existentielles	»,	troubles	neuro-émotionnels	ou	coaching	transformatif	
	

Ø Evaluation	nutritionnelle	et/ou	complète	de	la	santé		
	
Services	inclus	:	

§ Questionnaire	de	santé	étendu	et	Questionnaires	Métabolique	et	du	Cerveau		
§ Anamnèse	globale	et	examen	clinique	chiropratique	approfondi	
§ Examen	clinique	ciblé	en	neurologie	fonctionnelle	et	médecine	fonctionnelle	
§ Electromyographe	paravertébral	de	surface	(pour	objectiver	les	tensions)	
§ Examen	de	variabilité	cardiaque	(mesure	du	système	nerveux	neurovégétatif)	
§ Recommandations	de	tests	de	laboratoire	et/	ou	d’analyses	fonctionnelles	(au	besoin)	
§ Interprétation	des	résultats	d’examen	
§ Recommandations	et	propositions	de	prise	en	charge	

	
Durée	:	60-100	minutes	
	

La	consultation	NeuroFit	de	Base	n’est	PAS	remboursée	par	les	caisses	
	

Vous	trouverez	plus	d’informations	sur	le	prix,	les	conditions	de	remboursement	et	la	politique	
d’annulation	sur	:	

www.dryannickpauli.com/nb		
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Consultation		Méthode	NeuroFit	Avancée	
	
La	consultation	générale	Méthode	NeuroFit	Avancée	est	indiquée	dans	les	cas	suivants	:	
	

Ø Cas	chroniques	complexes,	médicalement	 	diagnostiqués	ou	médicalement	 inexpliqués,	
poly-investigués	(«	gros	dossier	médical	»)	et	n’ayant	pas	trouvé	de	solution	ou	n’ayant	
pas	 répondu	 à	 la	 médecine	 allopathique	 et/ou	 aux	 médecines	 alternatives	 et	
complémentaires	
	

Ø Cas	complexes	nécessitant	une	revue	approfondie	et	synthèse	de	dossier	médical	
	

Ø Maladies	auto-immunitaires	
	

Ø Traumatismes	cérébraux,	commotions	cérébrales	et	syndrome	post-commotionnel	
	

Ø Maladies	neuro-dégénératives	
	

Ø Cas	 neurologiques	 complexes	 médicalement	 inexpliqués	 ou	 médicalement	 expliqués	
mais	ne	répondant	pas	aux	traitements	médicaux	

	
Ø Tous	autres	troubles	médicalement	inexpliqués	nécessitant	une	évaluation	complète	en	

médecine	fonctionnelle	et	neurologie	fonctionnelle	
	

Ø Affections	cérébrales	liés	à	un	accident	vaccinal	
	

Ø Bilan	de	santé	très	approfondi	
	
	
	
Services	inclus	:	
	

§ Pré-consultation	et	synthèse	de	dossier	
§ Questionnaire	de	santé	étendu	et	Questionnaires	Métabolique	et	du	Cerveau		
§ Anamnèse	globale	et	examen	clinique	chiropratique	approfondi	
§ Examen	clinique	complet	en	neurologie	fonctionnelle	et	médecine	fonctionnelle	
§ Electromyographe	paravertébral	de	surface	(pour	objectiver	les	tensions)	
§ Examen	de	variabilité	cardiaque	(mesure	du	système	nerveux	neurovégétatif)	
§ Recommandations	de	tests	de	laboratoire	et/	ou	d’analyses	fonctionnelles	(au	besoin)	
§ Interprétation	des	résultats	d’examen	
§ Recommandations	et	propositions	de	prise	en	charge	

	
	
Durée	:	150-210	minutes	
	

La	consultation	NeuroFit	de	Base	n’est	PAS	remboursée	par	les	caisses	
	

Vous	trouverez	plus	d’informations	sur	le	prix,	les	conditions	de	remboursement	et	la	politique	
d’annulation	sur	:	

www.dryannickpauli.com/na		
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Le	Dr	Yannick	Pauli	
	

	
	
	
	
	
	
Vous	désirez	prendre	rendez-vous	?	
	
Contactez	le	secrétariat	du	Centre	Wellness	NeuroFit	:	
	

Centre	Wellness	NeuroFit	
Avenue	Vinet	19	
1004	Lausanne	

Suisse	
	

Tél	:	0041	(0)21	646	52	38	
	

contact@dryannickpauli.com		
	

Clinicien,	auteur,	conférencier	et	coach,	le	Dr.	Yannick	Pauli,	
chiropraticien	 et	 nutritionniste,	 a	 très	 tôt	 développé	 un	
intérêt	particulier	pour	une	approche	globale	de	 l’individu.	
Spécialisé	 dans	 le	 cerveau	 et	 le	 comportement	 humain,	 il	
pratique	 une	 médicine	 du	 corps-esprit	 respectueuse	 des	
principes	d’auto-guérison.	Son	travail	commence	souvent	là	
où	 d’autres	 médecins	 ou	 praticiens	 ont	 abandonnés.	 Son	
approche	 et	 ses	 enseignements	 visent	 non	 seulement	 à	
restaurer	 la	 santé	 de	 ses	 patients	 mais	 également	 à	 leurs	
faire	prendre	conscience	des	différents	 facteurs	qui	 les	ont	
faits	 tomber	 malade	 et	 à	 leurs	 donner	 les	 outils	 et	 les	
stratégies	nécessaires	pour	réorganiser	leur	vie	et	atteindre	
un	niveau	plus	élevé	de	qualité	d’existence,	de	 sérénité,	de	
conscience,	d’énergie,	d’engagement	et	d’enthousiasme.	
	
www.dryannickpauli.com	
	


