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IL FAUT PARTIR POUR ARRIVER
LES CHIROPRATICIENS NETWORK NE TRAITENT PAS DES PATIENTS : ILS RENDENT
PLUTÔT SERVICE À DES PARTICIPANTS OU À DES MEMBRES DE LEURS CLINIQUES.
Un patient est une personne qui veut un traitement pour sa maladie. Un patient demande au
docteur de prendre en charge ses symptômes ou sa maladie et de résoudre son problème dans
un minimum de rencontres.
Le chiropraticien, lui, rend service à des personnes autonomes qui savent que ce sont ELLES qui
sont responsables de leur vie. Ces personnes comprennent que les symptômes et la maladie
sont des moyens que le corps utilise pour les avertir de changements. Elles savent aussi que la
croissance et le développement sont essentiels à la vie.
Si elles ont recours aux services d'un chiropraticien, c'est pour que celui-ci les aide à éliminer les
obstacles qui entravent la bonne circulation de l'énergie vitale (physiologie de défense), et ce,
afin que l'intelligence de leur corps puisse utiliser au maximum ce qui se trouve déjà en elles.
Il n'y a pas plus de limites au bien-être que ces personnes autonomes peuvent atteindre, au
même titre qu'il n'y a aucune limite à la puissance de guérison qui se trouve à l'intérieur de
chaque individu. Ces personnes autonomes veulent profiter de chaque expérience, car elles sont
sur la voie de la découverte de soi, de la joie et de la confiance. Elles ne jugent pas leurs
symptômes, mais les perçoivent comme des balises sur la voie du changement.
Ces personnes respectent la sagesse naturelle et reconnaissent que l'expression de l'intelligence
innée crée en elles un sentiment de vitalité et qu'elle peut aussi réussir à créer un processus de
guérison chez les autres.
L’analyse vertébrale NETWORK vous invite à conserver votre autonomie.
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