
 

 

Le cas de la semaine : 

ALLERGIES 

Le mari de mon amie Johanne, Michel, après avoir constaté la guérison de son épouse, prend son premier rendez-vous. 

Problème : allergies qui durent du printemps à la fin de l’été.  

Je lui ai parlé de mon propre cas. En effet, je souffrais, entre autres choses, d’allergies de mai à septembre qui me 

faisaient espérer l’hiver au plus vite. Parmi les symptômes : nez qui coule, yeux qui piquent, éternuements sans fin… 

Après une série de violents éternuements, je devenais tellement mauvaise que je frappais sur les murs. Mon oto-rhino-

laryngologiste me prescrivait un médicament pour ensuite le changer trois semaines plus tard afin de ne pas créer 

d’accoutumance. Je naviguais allègrement d’un antihistaminique à l’autre. 

Jusqu’au jour béni où j’ai été ajusté. Ahhhhhhh! La délivrance… Bien sûr, tout n’a pas été réglé en une semaine. Mais 

d’une saison à l’autre, j’ai vraiment pu voir la différence. Et c’est ce que j’expliquai à Michel. Je vous l’ai dit la semaine 

dernière, Michel est un scientifique très sceptique, mais la guérison de Johanne l’a ébranlé. Il vient donc à la soirée 

d’informations et pose des tonnes de questions intéressantes. Une fois sa décision prise, il respecte vigoureusement la 

fréquence de ses rendez-vous et, croyez-le ou non, il observe des changements notables dès le premier été. Il a compris 

comment fonctionne le corps humain et trouve que l’approche chiropratique spécifique est très respectueuse de la nature. 

Avec les mois, ses problèmes d’allergies ont été réglés, tout comme les miens. 

La chiropratique spécifique touche aussi les allergies alimentaires. N’est-ce pas merveilleux de savoir qu’il existe une 

façon naturelle de s’immuniser contre des attaques alimentaires? Combien d’enfants doivent sans cesse surveiller tous les 

ingrédients entrant dans leurs repas? Combien d’enfants se promènent avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de 

leur tête? 

Une allergie alimentaire (comme toutes les allergies en fait) est une réaction exagérée (déréglée) du système immunitaire 

à un aliment précis. Qui gère le fonctionnement du système immunitaire? Le tronc cérébral. Encore lui! 

Faites vérifier vos enfants allergiques. Je parierais très cher que la première et/ou la seconde vertèbre est(sont) 

déplacées. Et si c’est le cas, vous avez maintenant une solution… tout comme Julie qui mange maintenant son beurre 

d’arachides sans crainte, ou Vincent qui n’a plus peur de la poussière ou Tony ou…  
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*NOTE : Dominique Brillon a été assistante chiropratique spécifique pendant 10 ans, à Montréal. Elle est la mère du Dr Sébastien 

Brillon et c’est sa guérison qui a inspiré la vocation du Dr Brillon. 


