LETTRE INSCRIPTION ANNÉE 2022
Syndicat National des Chiropracteurs
« Nous faisons en sorte que chaque voix compte. »
Chères consœurs, chers confrères et chers chiropracteurs en devenir,
Nous sommes émus, enthousiastes et sereins à l’heure de vous écrire ces quelques mots. Votre participation, vos retours,
vos commentaires, vos doutes, vos questions, vos encouragements, vos soutiens, vos félicitations et surtout votre
engagement nous ont confirmé́ la validité de ce projet et son importance pour notre profession.
Avoir des chiropracteurs ancrés dans leur tradition philosophique de la santé et de la vie est primordial. La science
chiropratique nous conduit à la compréhension de la neurologie et de la physiologie de la guérison. Nos multiples
techniques et méthodes nous permettent d'exprimer notre art et de nous adapter à chaque patient.
Ce syndicat va se construire avec toutes les Mains, la richesse de nos différentes techniques, la variété de nos méthodes
d'analyse, la diversité de nos pratiques et de notre service. Nous allons nous rassembler entre chiropracteurs pour être
forts ensembles !
Nous allons nous protéger entre adhérents, nous soutenir, nous entraider, nous protègerons nos pratiques dans leur
diversité. Les patients bénéficieront ainsi de l'accès à nos soins selon leur désir et leur vision de la santé sur court, moyen
et long terme.
Nous partagerons nos expériences et nos outils pour soutenir notre croissance, dans le but de construire une
chiropratique forte, rayonnante, lumineuse.
Nous communiquerons ses bénéfices, son impact sur la santé et la société dans le but d’augmenter sa désirabilité, sa
notoriété et sa réputation. Nous financerons une recherche portée sur la validation de nos expériences en pratique.
Nous nous soutiendrons depuis l’école, jusqu’à la transmission de nos pratiques et plus si nécessaire. Nous protégerons
la transmission de notre savoir, la sagesse chiropratique, l'art d'écouter, l’art de réveiller l'espoir de guérison, l’art
d'accompagner sur le chemin de santé, l'art d'analyser le système nerveux,
l'art d'ajuster spécifiquement.
Nous soutiendrons les nouvelles installations, les collaborations. Comme un système nerveux, nous serons les uns
pour les autres, protection, croissance, défense et assimilation.
Nous communiquerons de manière fluide sans interférences dans le langage chiropratique entre nos adhérents pour
favoriser le respect, l’écoute, l’apprentissage et la mise en action des projets et des actions essentiels du syndicat. Votre
voix compte dès maintenant !
Votre adhésion marque votre attachement, votre soutien et votre appartenance à ses valeurs qui ont construit les
fondations de ce syndicat, à savoir : la philosophie, la science, l'art, la sagesse, la protection et le soutien pour le
développement de notre profession.
Votre engagement de la première heure est important pour marquer la différence, impacter notre profession dès
cette année et lui permettre de passer à travers la tension extérieure de ces moments.

Rejoignez-nous
dès aujourd’hui !
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