
 

 

Le cas de la semaine : 

ASTHME 

Par une belle journée, arrive une nouvelle patiente prénommée Dominique (tout comme moi). Elle fait de l’asthme 

chronique et en est rendue à se « pomper » 4 fois par nuit. Elle doute que nous puissions l’aider mais fait confiance à sa 

sœur qui lui a dit que la chiro spécifique réglait bien des problèmes. Dominique a assisté à la soirée d’information et n’en 

revient pas de la simplicité de la chose : libérez l’influx nerveux qui nourrit chaque cellule et chaque cellule se remettra à 

fonctionner normalement! « C’est trop simple, nous dit-elle, mais je n’ai plus rien à perdre. Je ne vis plus! » 

Mon patron sait qu’elle peut s’en sortir mais à une condition : ne plus prendre sa pompe. Ils conviennent d’une entente. 

Elle a son numéro de cellulaire et, à tout moment de crise, elle doit le rejoindre, SANS PRENDRE SA POMPE et venir se 

faire vérifier et, si besoin est, se faire ajuster.  

Au début, on la voit si souvent que certains patients croient qu’elle travaille avec nous. Puis, elle nous apprend qu’elle ne 

se réveille plus la nuit pour prendre sa pompe. Elle veut tellement s’en sortir qu’elle fait tout ce que le docteur lui 

recommande. Elle respecte sa fréquence et arrive dès qu’elle débute une crise d’asthme. 

Cela fait environ 3 mois qu’elle fréquente la clinique lorsque survient LA CRISE. Elle se précipite chez nous. Mon patron la 

vérifie mais son ajustement tient. Elle est à bout de souffle. Il l’envoie se reposer dans la salle de repos. Elle a tellement 

de difficulté à respirer qu’elle s’assoit dans notre fauteuil plutôt que de se coucher. 

Sa crise augmente. On la vérifie de nouveau… Un ajustement s’impose. Elle est ajustée et va se reposer. Au bout d’environ 

30 minutes, elle se relève en ayant de nouveau du mal à respirer. Nouvelle vérification. L’ajustement tient bon. Mais 

Dominique est au bord de la panique. L’heure du dîner arrive. Mon patron m’annonce qu’il reste auprès d’elle pour la 

supporter. Je cours lui chercher un sandwich et reviens lui porter. Nous, les assistantes, quittons la clinique pour une 

petite demi-heure.  

Quand nous revenons,  Dominique est assise, le torse penché sur ses cuisses et respire avec difficulté. Le docteur 

l’encourage à ne pas se servir de sa pompe mais elle est épuisée. Son corps est en manque : il réclame son dû.  

Dominique a passé la journée avec nous. Ce jour-là, elle n’a reçu qu’un seul ajustement, l’alignement de ses vertèbres 

n’en nécessitant pas d’autre. À la fin de l’après-midi, n’y tenant plus, elle a pris une bouffée de sa pompe mais CELA A 

ÉTÉ SA DERNIÈRE. 

  



 

 

 

Depuis maintenant une quinzaine d’années, Dominique n’a plus fait de crise d’asthme et ne possède plus de pompe.  Elle 

est maintenant en excellente santé, ne souffre plus d’asthme, ni d’allergies.   

 

Cette histoire, je la raconte car je crois fermement qu’au moment où notre corps semble ne plus répondre aux soins de la 

chiropratique spécifique, il en est parfois à quelques heures, jours, semaines ou mois de la guérison complète. Dans le cas 

de Dominique, son retour vers la santé s’est fait au prix de gros efforts, de patience et surtout, de confiance.  Elle n’a 

simplement pas lâché et cela lui a rapporté gros. 

 

Dominique Brillon  

 

 

*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. 


