
L' Analyse vertébrale Network pour les enfants 
  
  
L’analyse vertébrale Network est une approche de santé très douce, idéale pour les 
délicates colonnes des enfants, qui apporte un bien-être physique, émotionnel et mental. 
Cette approche permet à leur système nerveux de : 
  
  

1. Devenir conscient des zones de tension (et d’énergie bloquée) dans leur corps, et 
de développer des stratégies pour dissiper cette tension par lui-même. 

2. Devenir plus flexible et plus efficace à répondre au stress physiques, chimiques, 
mentaux et émotionnels (au lieu de réagir en accumulant la tension dans le corps). 

  
  
Le cerveau et le système nerveux travaillent alors plus efficacement et amènent un 
meilleur fonctionnement du corps en entier et restaurent sa capacité à guérir. 
  
 
L’enfance est une période cruciale du développement du système nerveux (cerveau, 
moelle épinière et nerfs). Il est donc primordial que celui-ci fonctionne à son meilleur 
pour que vos enfants aient un développement optimal tant au niveau physique, 
émotionnel que mental. 
  
  
Les entraînement Network consistent en de légères pressions à des endroits très précis de 
la colonne vertébrale, appelée Spinal Gateways. L’attention du cerveau est alors amenée 
vers une zone de tension du corps et il commence à développer des stratégies pour 
réduire cette tension. Cela peut se faire par des mouvements du corps, par la respiration 
ou par la libération d’émotions. 
  
  
  
Comment un parent peut-il reconnaître un problème à la colone vertébrale chez son 
enfant ? 
  
  
Il n’est pas facile pour une personne autre qu’un chiropraticien de reconnaître un 
problème à la colonne vertébrale. Cependant, il existe certains signes qui peuvent être 
indicateurs de dérangements vertébraux pouvant affecter le système nerveux : 
  
  
-        Tête tournée ou fléchie 
-        Tête plate 
-        Restriction des mouvements de la tête 
-        Difficulté à boire au sein 
-        Patrons de sommeil dérangés 
-        Difficulté à ramper 



-        Apprentissage de la marche difficile 
-        Déviation du pli fessier 
-        Posture asymétrique 
-        Omoplates inégales 
  
  
  
  
Périodes cruciales pour faire vérifier votre enfant 
  
  
Si votre enfant n’a aucun des signes présentés plus haut, nous vous recommandons de le 
faire vérifier aux périodes suivantes : dans les 2 premières semaines suivant la naissance, 
lorsque l’enfant commence à supporter sa tête, lorsqu’il commence à s’asseoir, à ramper, 
à se tenir debout et marcher. Évidemment, si votre enfant a fait une chute ou a subi un 
traumatisme, il est impératif de le faire vérifier rapidement avant que cela ne crée des 
dommages sérieux. 
  
  
De plus, si votre enfant joue d’un instrument de musique, qu’il participe à un sport 
d’impact (hockey, soccer, arts martiaux, etc.), s’il fait une activité ou les chutes sont 
fréquentes (rouli-roulant, patin à roues alignées, trampoline, etc.) ou s’il dort sur le 
ventre, il serait sage de faire vérifier l’état de son système nerveux et possiblement 
débuter des soins chiropratiques d’optimisation et de vitalité.  
  
  
Les bénéfices pour les enfants 
  
Les enfants adorent les soins Network. Ils ont hâte à leur prochain ajustement. D’eux-
mêmes, ils reconnaissent les bienfaits que les soins leur apportent. 
  
  
Ce que les enfants (et les parents) nous disent suite aux soins Network :  
  
  

• Meilleur sommeil 
• Plus d’entrain 
• Attitude plus calme 
• Plus de confiance en soi 
• Diminution des allergies 
• Diminution de l’asthme 
• Meilleure relation avec les autres 
• Meilleure concentration à l’école 
• Moins d’otites 
• Moins de stress 
• Meilleures notes à l’école 
• Meilleure humeur 



• Moins de rhume et de grippe 
• Meilleur système immunitaire 
• Moins de gastros 
• Plus de créativité 
• Moins de pleurs 
• Meilleure posture 
• Sensation d’avoir une colonne neuve 
• Plus de sourires 

  
  
  
  
Si votre enfant se plaint de maux de tête ou de maux de dos, ne prenez pas ces 
symptômes à la légère. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les enfants (même 
très jeunes) peuvent souffrir de douleurs musculaires et articulaires.  
  
  
L’Analyse Vertébrale Network peut les aider à améliorer grandement leur qualité de vie ! 

  
  
	  


