
NE JAMAIS VISER LA MOYENNE OU NORMAL LORSQU’IL S AGIT DE VOTRE  SANTE, QUE Visez 
vous dans la Vie ? quels sont vos  objectifs de santé ?   

 
 
On entend si souvent dans notre profession : « Je veux rester en bonne santé » ou 
« Je souhaite entretenir ma forme ». Bien que je sois intimement convaincu que 
rester en bonne santé et vouloir entretenir sa forme soit un choix judicieux, 
réfléchissons au sens de ces phrases. Nous entretenons nos voitures grâce aux 
vidanges et à la permutation des pneus, nos dents par le brossage et l’utilisation de 
fil dentaire, nos maisons par le jardinage et les travaux de réparation courants. 
Cependant, quand il s’agit de votre santé et de votre bien-être, l’entretien est-il 
vraiment votre objectif ultime ? 
 
Très peu de personnes s’inscrivent dans une salle de sport ou dans un centre de 
remise en forme en disant : « Voilà, je veux simplement maintenir mon état général 
et mon niveau de forme actuels ». Vous estimeriez-vous en bonne santé si votre 
seul objectif consistait simplement à vous maintenir dans la moyenne de poids 
nationale ou de santé nationale? Car les Français sont de  moins  en moins en 
bonne santé et  de plus en plus malades, car  notre pays  détient le triste record de 
consommation de médicaments, d’antidépresseurs.La  santé d’un pays se mesure 
au nombre de pharmacies et de Bar-tabac  par habitant!  
 
La plupart du temps, les gens commencent un programme de remise en forme parce 
qu’ils souhaitent améliorer leur état général, quel qu’il soit. Il en va de même pour 
l’état de santé général de chacun. Lorsque les gens changent d’hygiène de vie à 
l’aide d’un nouveau régime alimentaire ou d’un programme de remise en forme, c’est 
parce qu’ils veulent en faire plus. Ils savent qu’ils ont ces ressources en eux ; mais 
souvent ne savent  pas comment libérer ces ressources qui  dorment en eux ! Ils 
aimeraient profiter pleinement de la vie. Ils voudraient pouvoir se dépasser : être 
plus en forme, marcher ou courir plus vite ou plus loin, soulever davantage de poids, 
optimiser leur corps afin de mieux apprécier la vie et d’en tirer le maximum.  
 
C’est cela, le vrai bien-être et la santé. Cela ne consiste pas à prévenir une condition 
ou une maladie, ni à empêcher que vous ne développiez une maladie plus tard au 
cours de votre vie. Lorsque vous prenez des décisions concernant votre santé, faîtes 
le à partir d’une volonté profonde d’optimiser votre bien-être et tous les aspects de 
votre santé, de vos choix alimentaires à vos programmes d’entraînement de fitness, 
en passant par votre morphologie. Optimisez votre corps, optimisez son 
fonctionnement, optimisez la façon dont vous pouvez mieux vous adapter aux 
stress. Par la détection, la localisation, et la correction spécifiques des subluxations 
vertébrales (interférences au système nerveux) la chiropratique optimise le 
fonctionnement du système nerveux. 
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Notre objectif dans notre centre lorsque nous examinons le système 
neurovertébral d’une personne est de l’optimiser : la Guérison 
Réorganisationnelle (soins chiropratiques network + intégration 
somato-respiratoire) permet d’optimiser la structure, c'est-à-dire le 
fonctionnement de la colonne vertébrale, d’optimiser le 
fonctionnement du système nerveux et d’optimiser la posture du 
corps. D’optimiser le comportement du système nerveux ainsi que la 
capacité à s’adapter au stress, d’optimiser la perception de 
l’environnement… de  plus la recherche sur la vague network 
démontre  que  les soins network optimisent le fonctionnement du 
cerveau 1. La méthode network est une réorganisation  Neuro-

vertébrale Énergétique. 

 
      De cette façon, le corps peut être plus résilient, mieux fonctionner, améliorer ses 
performances et ses facultés de guérison. Sans cela, tout traitement n’est rien 
d’autre qu’un pansement soulageant une blessure de façon temporaire. Sans 
optimisation, tout traitement n’est qu’un mauvais service rendu, comme si l’on 
donnait du poisson à une personne au lieu de lui apprendre à pêcher.  
 
Contactez-nous pour une consultation gratuite, qui consiste en une simple 
conversation pour nous aider à déterminer comment nous pouvons vous aider à 
optimiser votre santé.  
- Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/drChastellasDC.ChiroNetwork/ 
www.chiropratique-nsa.com  

 

                                                      
1
 www.networkwave.com  

https://networkwellnesscenters.com/is-being-average-what-you-are-shooting-for#contact_form_pop
https://www.facebook.com/drChastellasDC.ChiroNetwork/
http://www.chiropratique-nsa.com/
http://www.networkwave.com/

