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Un	message	du	Dr	Yannick	Pauli	
	
	

Suite	aux	directives	du	Conseil	Fédéral	et	de	l’OFSP	du	16	avril,	
le	Centre	NeuroFit	reprend	ses	activités	normales	sans	restrictions,	

dès	le	lundi	27	avril	2020.	
Nous	continuons	bien	évidemment	d’appliquer	toutes	les	mesures	de	protection	

sanitaire	et	de	distanciation	mises	en	places.	
	
	
	
	
Chère	Patiente,	Cher	Patient,	
	
Ces	 6	 dernières	 semaines,	 depuis	 la	 mise	 en	 place	 des	 mesures	 extraordinaires	
décrétées	 par	 le	 Conseil	 Fédéral	 le	 16	 mars	 2020	 pour	 faire	 face	 à	 la	 pandémie	 du	
coronavirus,	 j’ai	 eu	 l’occasion	 d’interagir	 avec	 un	 certain	 nombre	 d’entre	 vous,	 soit	
directement	au	cabinet,	soit	indirectement	par	téléphone.	
	
J’ai	 également	 	 investi	 une	 soixantaine	 d’heures	 de	 recherche	 pour	 vous	 mettre	 à	
disposition	des	ressources	 importantes,	que	cela	soit	en	matière	d’amélioration	de	vos	
défenses	immunitaires	ou	de	compréhension	et	de	perspective	sur	la	pandémie.	
	
J’aimerais	 aujourd’hui	 partager	 avec	 vous	 ce	 que	 j’ai	 pu	 observer	 et	 apprendre	 de	 la	
situation,	 vous	 aider	 à	 comprendre	 les	 différentes	 dimensions	 dans	 lesquelles	 cette	
situation	sans	précédent	nous	touche,	pour	que	nous	puissions	éviter	le	contre-coup	et	
en	 ressortir	 grandi.	 	 J’aimerais	 aussi	 partager	 avec	 vous	 ce	 que	 nous	 avons	 créé	 pour	
vous	au	Centre	NeuroFit,	pour	vous	permettre	de	transitionner	au	mieux	dans	la	future	
«	nouvelle	normalité	»,	pour	vous	permettre	de	donner	un	sens	à	ce	qui	c’est	passé	et	à	
en	tirer	des	enseignements	et	pour	vous	permettre	de	reprendre	confiance	dans	l’avenir.	
	
Mes	observations	m’ont	fait	prendre	conscience	que	la	pandémie	et	les	mesures	prises	
nous	ont	impacté	de	trois	manières	dans	deux	grandes	dimensions	:	
	

§ Psychologiquement	
§ Pragmatiquement	

	
	
	
	
	
	
	



PSYCHOLOGIQUEMENT	
	
1.	Peur,	panique	et	psychose	
	
La	 première	 dimension	 psychologique	 dans	 laquelle	 nous	 avons	 été	 touchée	 est	 la	
dimension	de	la	peur,	de	la	panique	et	de	la	psychose.	Nous	nous	sommes	trouvés	dans	
une	 situation	 nouvelle	 pour	 nous	 Européens,	 avec	 un	 virus	 émergent	 sur	 lequel	 nous	
avions	 très	 peu	 d’information	 et	 que	 les	 chercheurs	 continuent	 d’étudier.	 Ce	 virus	 a	
donné	 lieu	à	des	mesures	exceptionnelles	et	extraordinaires	dans	 la	majorité	des	pays	
du	 monde.	 C’est	 donc	 tout	 à	 fait	 normal	 que	 nous	 fassions	 l’expérience	 d’un	 certain	
degré	de	peur.	Par	contre,	ce	qui	est	exceptionnel,	c’est	le	degré	de	peur,	de	panique	et	
de	psychose	qui	s’est	associé	à	la	pandémie.		
	
Comme	l’a	bien	dit	le	Dr	Joel	Kettner,	Professeur	de	Sciences	de	la	Santé	Communautaire	
à	l’Université	du	Manitoba	et	Directeur	Médical	du	Centre	International	des	Maladies	
Infectieuses	:	
	
«	 Je	n’ai	jamais	rien	vu	de	tel	…	Je	ne	parle	pas	de	pandémie,	parce	que	j’en	ai	vu	30,	une	
chaque	 année…	 Mais	 je	 n’ai	 jamais	 vu	 une	 telle	 réaction,	 et	 j’essaie	 de	 comprendre	
pourquoi…	»	
	
Au	vu	du	manque	de	connaissance,	la	mortalité	du	virus	a	été	grossièrement	surestimée,	
d’un	 facteur	de	10	à	20	 fois.	Le	plupart	des	gouvernements	n’ont	pas	 fait	 la	différence	
entre	«	mort	avec	le	virus	»	et	«	mort	par	le	virus	».	Les	médias	se	sont	emballés	en	nous	
faisant	un	décompte	journalier	de	mortalité	sorti	de	tout	contexte.	Avec	un	peu	de	recul,	
on	 sait	 déjà	 que	 le	 virus	 n’a	 créé	 qu’une	 légère	 surmortalité	 chez	 les	 plus	 de	 65	 ans,	
comparé	à	 la	mortalité	annuelle	standard,	notamment	comparé	à	des	pics	où	 la	grippe	
saisonnière	a	été	particulièrement	forte	comme	en	2015	et	2017.	Des	premiers	rapports	
suggèrent	déjà	que	près	de	la	moitié	de	cette	surmortalité	n’est	pas	due	au	virus,	mais	au	
décès	dus	à	d’autres	maladies,	comme	les	infarctus	et	les	attaques	cérébrales,	parce	que	
les	patients	ont	trop	attendu	parce	qu’ils	avaient	peur	de	consulter.	Les	visites	médicales	
ont	chuté	de	près	de	80%.	Et	malgré	qu’on	nous	ait	annoncé	un	possible	effondrement	
du	système	hospitalier,	ce	dernier	a	bien	tenu	le	choc.	En	fait,	de	nombreux	hôpitaux	ont	
dû	mettre	une	partie	de	leur	personnel	au	chômage	technique.	Et	je	ne	parle	même	pas	
du	nombre	de	suicide	et	de	la	violence	domestique.	
	
La	peur	ne	doit	pas	être	prise	à	 la	 légère.	C’est	ce	qu’explique	Antoni	De	Melo	dans	sa	
parabole	de	la	Peste	et	la	Peur.		
	

La	Peste	était	en	route	vers	Damas	et	
croisa	à	toute	vitesse	la	caravane	d’un	chef	dans	le	désert.	

«	Où	allez-vous	si	vite	?	»	s’enquit	le	chef.	
«	A	Damas,	j’ai	intention	d’y	prendre	mille	vies	»	

Au	retour	de	Damas,	la	Peste	croisa	à	nouveau	la	caravane.	
Le	chef	dit	:	«	Tu	es	une	menteuse	la	Peste,	

c’est	cinquante	mille	vies	que	vous	avez	prises,	non	mille	»	
«	Non	»	dit	la	Peste.	«	J’en	ai	pris	mille	»	
«	C’est	la	Peur	qui	a	pris	le	reste	».	

	



	
Pour	vous	aider	à	avoir	une	vision	plus	équilibrée	de	la	situation	et	pas	seulement	celle	
des	 médias	 qui	 sont	 tombés	 dans	 le	 sensationnalisme,	 j’ai	 préparé	 un	 dossier	 de	 35	
pages,	documentés	de	près	de	90	références	qui	vous	donne	une	perspective	beaucoup	
plus	saine	sur	ce	qui	se	passe	vraiment.	Je	vous	invite	sérieusement	à	le	lire.		
Il	est	disponible	sur	la	page	:	www.yannickpauli.com/deconfinement		
	
2.	Perturbation	du	lien	social	(et	de	nos	libertés)	
	
La	 pandémie	 et	 les	 mesures	 prises,	 comme	 la	 fermeture	 des	 écoles,	 la	 distanciation	
sociale	 et	 le	 confinement,	même	 s’il	 était	 volontaire	 en	 Suisse,	 ont	 impacté	 notre	 lien	
social.	L’autre	est	devenu	source	de	danger	pour	nous,	en	étant	un	porteur	potentiel	qui	
pourrait	 nous	 contaminer.	 Les	 conséquences	 de	 cette	 perturbation	 du	 lien	 social,	 et	
notamment	du	confinement	ne	sont	pas	à	prendre	à	 la	 légère.	 	De	par	notre	évolution,	
nous	sommes	des	êtres	sociaux.	Lorsque	nos	ancêtres	vivaient	dans	le	milieu	hostile	de	
la	savane,	 le	groupe	était	synonyme	de	survie.	Etre	 isolé	ou	rejeté	du	groupe	était	une	
véritable	 sentence	 de	 mort.	 Nous	 gardons	 cela	 dans	 nos	 gènes.	 Le	 fait	 d’être	 isolé,	
distancié,	 voir	 même	 de	 perdre	 une	 dimension	 du	 toucher	 humain	 avec	 l’arrêt	 des	
poignées	de	main	 et	 des	 embrassades	 a	 des	 conséquences	physiologiques.	Des	 études	
d’imagerie	 ont	montré	 que	 l’exclusion	 sociale	 activait	 les	mêmes	 voies	 neurologiques	
que	 la	 douleur	 physique.	 Des	 études	 ont	 été	 faites	 après	 l’épidémie	 de	 SRAS	 de	 2003	
pour	 connaître	 les	 conséquences	 psychologiques	 du	 confinement.	 En	 2003,	 ce	
confinement	n’avait	duré	que	9	jours,	donc	près	de	4	-5	fois	moins	long	qu’actuellement.	
Les	études	montrent	que	34%	des	personnes	finissent	en	détresse	émotionnelle	et	que	
28%	des	 adultes	 développent	 un	 stress	 post-traumatique	 et	 ce	 jusqu’à	 3	 ans	 après	 le	
confinement.	 Les	 enfants	 sont	 aussi	 fortement	 touchés.	 Le	 score	 de	 stress	 post-
traumatique	est	4	fois	plus	élevé	chez	les	enfants	confinés	que	ceux	qui	ne	l’étaient	pas.		
	
Pour	 palier	 à	 ces	 conséquences,	 nous	 allons	 organiser	 des	 ateliers	 de	 «	Debriefing	
Transformatif	».	Je	vous	en	dirai	plus	tout	de	suite.	
	
3.	Perte	de	futur	
	
La	troisième	dimension	qui	est	ressortie	de	mes	discussions	avec	vous,	c’est	la	perte	de	
futur.	Nous	vivions	tous	dans	un	monde	qui,	même	s’il	progresse	très	rapidement,	nous	
permettait	de	nous	projeter	dans	le	futur.	Beaucoup	d’entre	vous	ont	perdu	confiance	en	
l’avenir.	 Beaucoup	 de	 personne	 se	 sont	 retrouvée	 au	 chômage	 technique	 et	 ont	 pris	
conscience	que	 leur	poste	de	 travail	n’était	pas	nécessairement	vital	à	 leur	entreprise.	
D’autres	 ont	 pris	 conscience	 que	 leur	 poste	 ou	 leurs	 services	 pour	 certains	
indépendants,	 n’étaient	 pas	 vital	 à	 la	 société.	 Ces	 incertitudes,	 tant	 matérielles	 que	
métaphysiques,	 ne	 doivent	 pas	 être	 prises	 à	 la	 légère.	 Avec	 la	 capacité	 à	 vivre	
reconnaissant	 dans	 le	 moment	 présent,	 la	 capacité	 à	 se	 projeter	 dans	 le	 futur	 et	
d’envisager	que	le	meilleur	est	à	venir	est	au	cœur	du	bonheur	humain.	
	
C’est	 pourquoi	 nous	 avons	 créé	 des	 bilans	 cliniques	 spéciaux	 et	 des	 ateliers	 de	
«	Debriefing	Transformatif	»,	qui	vous	permettront	de	donner	du	sens	à	 la	 situation	et	
retrouver	de	la	confiance	dans	l’avenir.	
www.yannickpauli.com/debriefing		
	



PRAGMATIQUEMENT	
	
Nous	avons	et	sommes	encore	entrain	de	vivre	des	circonstances	exceptionnelles.	
	
Chris	Voss,	 le	plus	renommé	des	négociateurs	du	FBI,	qui	est	directement	responsable	
de	la	libération	dizaines	d’otages,	a	dit	:	
	
«	Lors	de	situations	exceptionnelles,	l’Homme	ne	s’élève	pas	à	la	hauteur	des	circonstances.	
Il	tombe	à	son	plus	haut	niveau	de	préparation	».	
	
Clairement,	nous	n’étions	pas	prêts,	ni	collectivement,	ni	personnellement.	
	
Collectivement,	 la	 plupart	 des	 gouvernements	 de	 ce	 monde	 ne	 pouvaient	 même	 pas	
offrir	 en	 suffisance	 à	 leurs	 personnels	médicaux	 et	 à	 leur	 population	 les	 éléments	 les	
plus	 basiques	 de	 lutte	 antivirales	:	 gel	 désinfectant	 ou	mesures	 barrières	 comme	 des	
masques,	des	blouses	et	des	gants.	Mais	ne	polémiquons	pas.	
	
Personnellement,	 les	 discussions	 que	 j’ai	 eu	m’ont	 fait	 réalisée	 que	 nous	 n’étions	 pas	
prêt	à	trois	niveaux.	
	
Le	vrai	mot-clé	ici	est	«	réserve	».	C’est	un	peu	comme	si	nous	vivions	habituellement	sur	
la	corde	raide	et	que	nous	n’avions	pas	de	réserve	ou	de	marge	de	manœuvre	pour	faire	
face	aux	situations	insolites.	
	
1.	Pas	prêt	psychologiquement	
	
L’un	 des	 aspects	 les	 plus	 importants	 pour	 faire	 face	 au	 stress	 et	 au	 défi,	 c’est	 la	
résilience.	 La	 capacité	 à	 trouver	 de	 nouvelles	 ressources	 et	 à	 rester	 centré	malgré	 les	
circonstances	et,	surtout,	à	rebondir	après	coup.		
	
James	Allen	a	dit	:		
	
«	Les	circonstances	ne	font	pas	l’Homme.	Elles	le	révèlent	à	lui	même	».		
	
Et	si	les	circonstances	ont	révélées	de	belles	choses,	comme	l’entraide,	le	volontariat	et	
les	 applaudissements	 pour	 le	 personnel	 soignant.	Mais	 elles	 ont	 aussi	 révélé	 le	moins	
bon	en	nous	:	la	peur,	la	panique,	la	psychose,	la	consommation	de	sensationnalisme,	le	
fait	 d’être	prêt	 à	 abandonner	nos	 libertés	 les	plus	basiques	pour	un	 faux	 semblant	de	
sécurité.		
	
Nombreux	sont	les	experts	scientifiques	qui	ont	dénoncés	la	sur-réaction.	On	ne	les	a	pas	
ou	peu	entendu	dans	les	médias.	Certains	pays,	comme	la	Suède,	ne	se	sont	pas	emballés	
comme	le	reste	du	monde.	Et	ils	ne	s’en	sortent	pas	plus	mal.	Au	contraire.		
	
En	temps	normal,	 les	études	montrent	que	près	de	25%	des	actifs	sont	en	burn-out.	Si	
nous	 n’arrivons	 pas	 à	 faire	 face	 dans	 la	 vie	 habituelle	 de	 tous	 les	 jours,	 comment	
pouvons-nous	espérer	faire	face	à	de	telles	situations,	surtout	si	elles	se	prolongent	?		
	
	



Nous	 avons	 clairement	 besoin	 de	 nouvelles	 stratégies	 de	 résilience,	 notamment	
psychologique,	pour	faire	face	aux	situations	exceptionnelles	futures.	Pour	vous	aider	à	
les	développer,	nous	avons	développé	un	nouveau	programme.	Vous	en	apprendrez	plus	
ci-après.	
	
2.	Pas	prêt	financièrement	
	
Comme	le	disait	l’un	de	mes	mentors,	ce	n’est	que	lorsque	la	marée	se	retire	que	l’on	voit	
qui	nageait	tout	nu.	
	
La	 Suisse	 semble	 un	 havre	 d’abondance	 économique.	 Mais	 les	 circonstances	
exceptionnelles	et	l’arrêt	de	tout	un	pan	de	notre	économie,	tel	la	marée	qui	se	retire,	a	
montré	 qui	 nageait	 tout	 nu.	 Un	 nombre	 impressionnant	 d’indépendants	 se	 retrouve	
dans	des	situations	compliquées,	voir	au	bord	de	la	faillite.	Des	années	d’efforts	brisés.	
Pire	encore,	des	grands	groupes,	comme	Swiss,	ne	s’en	sortiront	pas	sans	l’aide	de	l’Etat.			
Le	 plus	 parlant	 et	 paradoxal	 	 pour	moi,	 l’interview	 à	 la	TSR	du	directeur	 d’une	petite	
PME	de	«	conseil	 stratégique	en	 finance	»	qui	expliquait	que	sa	société	ne	 tiendrai	pas	
plus	de	trois	ou	quatre	semaines.	Un	bel	exemple	de	cordonnier	mal	chaussé.	
	
Cette	situation	exceptionnel	aura	au	moins	 le	bénéfice	de	nous	montrer	à	quel	point	 il	
est	 essentiel	 que	 nous	 changions	 notre	 relation	 à	 l’argent	 et	 que	 nous	 épargnions	 et	
ayons	de	la	réserve	pour	faire	face	à	ce	type	de	circonstances.	
	
3.	Pas	prêt	physiologiquement	
	
J’ai	un	fort	biais	parce	que	 je	suis	dans	 le	domaine.	Mais	si	 il	y	a	une	chose	que	 je	doit	
retenir	de	cette	pandémie,	c’est	bien	l’importance	de	notre	santé.	
	
Les	analyses	sont	extrêmement	claires	à	ce	sujet.	Le	virus	ne	représente	aucun	danger	
pour	la	majorité	des	personnes	qui	sont	en	bonne	santé.	L’infection	est	asymptomatique	
ou	très	légère.	
	
La	 situation	 est	 clairement	 différente	 pour	 les	 personnes	 en	 mauvaise	 santé	 ou	 en	
surpoids	ou	obèse.	99%	des	personnes	décédées	souffraient	d’une	pathologie	préalable.	
80%	 souffraient	 d’au	 moins	 deux	 pathologies.	 Parmi	 ces	 pathologies,	 ont	 trouve	 les	
maladies	 cardiovasculaires,	 l’hypertension,	 le	 diabète.	 On	 trouve	 aussi	 le	 surpoids	 et	
l’obésité.	Aux	HUG	de	Genève,	82%	des	personnes	en	soins	intensifs	étaient	en	surpoids	
ou	obèses.	
	
Ces	maladies	 volent	 toutes	 les	 réserves	 à	 l’individu.	 En	 tant	 normal,	 la	 personne	peut	
s’en	 accommoder.	Mais	 en	 temps	 de	 pandémie,	 cela	 peut	 être	 la	 différence	 entre	 être	
infecté	et	ne	même	pas	s’en	rendre	compte	et	finir	aux	soins	intensifs,	voir	mourir.	
	
La	 particularité	 de	 ces	 maladies	 est	 qu’elles	 sont	 toutes	 liées	 à	 notre	 style	 de	 vie	 et	
notamment	 à	 des	 phénomènes	 inflammatoires	 sous-jacents.	 Nous	 pouvons	 donc	 les	
influencer,	et	même	les	guérir	avec	les	stratégies	appropriées.	
	
L’enseignement	 ici	est	que	nous	redonnions	à	notre	santé	 la	place	centrale	qu’elle	
mérite.	Nous	devons	absolument	lui	donner	la	priorité.	



	
C’est	pourquoi	nous	avons	décidé,	dès	Septembre	2020,	d’offrir	un	nouveau	programme	
accompagné		de	90	jours	pour	retrouver	la	santé.	Ce	programme	a	non	seulement	pour	
but	de	vous	 remettre	 sur	 les	 rails	 après	 le	 confinement	–	qui	n’a	pas	quelques	kilos	 à	
perdre,	 quelques	 muscles	 à	 retonifier	 ou	 de	 stress	 accumulé	 à	 soulager	?	 –	 mais	
également	 de	 vous	 aider	 à	 perdre	 du	 poids	 et	 à	 vous	 reconstituer	 des	 réserves	 de	
vitalité.	Une	meilleure	santé	est	tout	simplement	gage	de	sécurité.	Les	inscriptions	sont	
ouvertes	dès	maintenant	sur	:		www.yannickpauli.com/renouveau	
	
Pour	 résumé,	 nous	 avons	 vécu	 et	 vivons	 encore	 des	 circonstances	 exceptionnelles.	 Et	
pour	vous	aider	à	mieux	les	naviguer,	nous	avons	créé	4	ressources	spéciales.	
	
	

§ Les	bilans	cliniques	spéciaux,	pour	nos	patients	et	nouveaux	patients,	qui	vous	
permettrons	de	 faire	 le	point,	 constater	 les	effets	de	 la	 crise	et	mettre	en	place	
des	stratégies	personnalisées.	Plus	d’info	:	www.yannickpauli.com/bilan		

§ Le	 dossier	 «	Covid-19	:	 la	 pandémie	 en	 perspective	»,	 disponible	 sur	
www.yannickpauli.com/deconfinement		

§ L’atelier	 gratuit	 de	 «	Debriefing	 Transformatif	»,	disponible	dès	 la	 levée	des	
restrictions	 de	 réunion	 de	 groupe.	 Info	 et	 inscription	 sur	:	
www.yannickpauli.com/debriefing		

§ Le	 programme	 accompagné	 de	 90	 jours	 «	Renouveau	 Corps-Esprit	»	 pour	
retrouver	 l’équilibre	 physique	 et	 émotionnel,	 grâce	 à	 une	 structure	 hautement	
individualisable,	 qui	 commence	 dès	 le	 début	 Septembre	 2020.	 Information	 et	
inscription	sur	:	www.yannickpauli.com/renouveau		

	
	
Le	Centre	NeuroFit	reprend	lui	ses		services	habituels	sans	restrictions	depuis	le	27	avril	
2020.		
	
J’espère	donc	vous	revoir	tout	prochainement,	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 Dr	Yannick	Pauli	


