
LE SUCCÈS SUR 
LES PISTES! 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
 
Le mot «chiropratique» provient 
du grec et signifie «fait avec les 
mains». 
 

Le docteur en chiropratique est un 
professionnel de la santé de prem-
ier contact : vous pouvez donc le 
consulter sans être recommandé, 
outre pour les cas de CSST et 
SAAQ. 
 

De par sa formation universitaire, 
le chiropraticien possède les 
compétences nécessaires pour 
poser un diagnostic chiropratique, 
ce qui lui permettra de créer un 
programme de soins correspondant 
à votre condition physique, à votre 
âge et à vos objectifs de santé.  

chiropratique.com 

Mikaël Kingsbury, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi 

2014 dans la catégorie bosses, est le parfait exemple du rôle préventif 

que joue la chiropratique et de l’importance de la santé neuro-

vertébrale dans toutes les sphères de la vie courante. Son mode de 

vie sain et équilibré, intégrant la chiropratique, fait de lui une inspira-

tion pour tous les fans qui suivent sa carrière. 

 

Champion du monde 2013 en ski de bosses, gagnant du Globe de 

cristal pour les saisons 2012, 2013 et 2014 et champion canadien en 

2011, 2012, 2013 et 2014, Mikaël Kingsbury cumule les succès. Lors 

de sa brillante saison 2011-2012, il a établi un record de 19 podiums 

consécutifs sur la scène mondiale, un record! Il a de plus été nommé 

Athlète international masculin de l’année au Québec en 2012 et 2013. 

Rien ne l’arrête! 
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2015 Tournée  
chiropratique.com  

 

24 jan. 2015 - Mont St-Sauveur 

31 jan. 2015 - Stoneham 

7 fév. 2015 - Ski la Réserve 

14 fév. 2015 - Mont Garceau 

21 fév. 2015 - Mont Orford 

28 fév. 2015 - Val St-Côme 

7 mars 2015 - Mont Olympia 

14 mars 2015 - Mont Gabriel 

21 mars 2015 - Mont Avila 

Mikaël Kingsbury, représentant de l’Association des chiropraticiens  

du Québec et médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi 2014. 

—Crédit photo Dr Robert Kingsbury, chiropraticien 



Source: Association des chiropraticiens du Québec | chiropratique.com |   
facebook.com/AssoDesChirosQc  | twitter.com/AssoChiroQc | blogue.chiropratique.com 

APPRIVOISER LES BOSSES 

La discipline du ski de bosses est très exigeante pour le système neuro-

musculo-squelettique. Alors que la position debout nécessite beaucoup 

d’efforts pour la colonne vertébrale, tout comme l’action de marcher, 

courir ou sauter, imaginez les tensions que subissent les vertèbres sur les 

pistes de ski! 

Afin de limiter les coups que subit la colonne vertébrale, la discipline du 

ski acrobatique, et plus particulièrement le ski de bosses, exige des 

genoux, chevilles et hanches d’amortir les chocs provoqués par les boss-

es. Vous comprendrez pourquoi les skieurs de bosses de haut niveau gar-

dent le tronc relativement statique puisque ce sont leurs genoux qui sau-

tillent d’un obstacle à un autre.  

LA VIE CHIROPRATIQUE DE MIKAËL 

 

Mikaël Kingsbury est patient chiropratique depuis sa naissance. Le niveau 

de condition neuro-musculo-squelettique qu’il maintient grâce aux soins 

chiropratiques lui permet  d’être au sommet de sa forme et contribue à la 

préparation mentale de cet athlète de haut niveau. L’assurance d’une 

condition physique supérieure que lui procure la chiropratique contribue 

à la quiétude d’esprit nécessaire à sa concentration légendaire au mo-

ment d’attaquer une descente de piste.  

 

Il affirme que « Quand je suis en haut de la piste, de savoir que mon corps 

est en condition parfaite, grâce à la chiropratique, je peux alors me con-

centrer à 100% sur ma descente. » C’est assurément ce qui inspire Mikaël 

Kingsbury à affirmer que, s’il n’était pas champion sur les pistes, il se tour-

nerait vers une carrière en chiropratique. 

 

UN PARTENARIAT GAGNANT 

 

Le parcours de Mikaël Kingsbury vous inspire ? 

N’hésitez pas à faire vérifier votre état de santé 

neuro-musculo-squelettique par votre docteur 

en chiropratique avant d’entreprendre un en-

trainement sportif. Cela vous évitera bien des 

blessures. Un maximum de plaisir ne vient ja-

mais sans un minimum de précautions.  

 

Êtes-vous prêts? Bonne glisse !  

La chiropratique centre sa phi-
losophie, son art et sa science 
sur le maintien de l’homéostasie 
(équilibre) du corps humain et 
sur sa capacité innée de 
guérison naturelle. Elle ne se 
concentre pas uniquement sur 
les symptômes ou la douleur, 
mais cherche à identifier et à 
soigner la cause du problème.  
 
La chiropratique est fondée sur 
le fait scientifique suivant : le 
système nerveux impose son 
contrôle à toutes les cellules, 
tissus, organes et systèmes du 
corps. Un dérangement à la 
colonne vertébrale peut causer 
des interférences sur le système 
nerveux et ainsi provoquer des 
problèmes au niveau de l’équi-
libre de santé du corps.  
 
La chiropratique vise le re-
couvrement et le maintien de la 
santé globale humaine via l’in-
teraction des systèmes nerveux, 
musculaire et squelettique.  

Témoignage Mikaël Kingsbury 

Crédit photo: Dr Robert  

Kingsbury, chiropraticien 


