
 
 
 

 

Le cas de la semaine : 

CÉCITÉ 

Dans les annales de la chiropratique spécifique, on trouve le cas d’une patiente aveugle, suivie par le Dr Sherman, le bras 

droit du Dr B. J. Palmer.  

Cette femme a bénéficié de soins chiropratiques pour d’autres pathologies que sa cécité. Il est à noter qu’elle n’était pas 

aveugle de naissance.  

Comme elle désirait améliorer son état de santé général, elle mit un point d’honneur à respecter la fréquence de 

traitements suggérée par le Dr Sherman et ce, pendant plus de 25 ans. 

Un jour, alors que personne ne s’y attendait, cette patiente recommença à voir. 

Pendant plus de 25 ans, l’influx nerveux libéré par les ajustements du Dr Sherman travailla à restaurer toutes les fibres 

nerveuses touchant le sens de la vision, et ce, sans que personne ne se doute de l’issue du traitement.  

Cette patiente n’aurait jamais espéré voir de nouveau. Pourtant, à son insu, sa vision se réparait.  

Quand j’étais assistante chiropratique, je racontais souvent cette histoire aux patients qui trouvaient qu’ils ne 

guérissaient pas assez vite.  

Ce cas nous apprend qu’au moment même où l’on pense qu’il ne se passe rien, que cela ne fonctionnera peut-être pas, 

des réparations s’effectuent dans notre corps. 

Le hic, c’est que souvent l’influx nerveux réparateur ne débute pas toujours là où l’on aimerait qu’il commence. 

Habituellement, le tronc cérébral envoie les « réparateurs » aux endroits les plus durement touchés… et ça n’est pas 

toujours là où on pense… 

Faites confiance à votre tronc cérébral. Rappelez-vous qu’une fois la division cellulaire terminée, quand vous étiez dans le 

ventre de votre mère, il a été le premier organe à être créé. Dès que des impulsions de vie y ont été émises, c’est lui qui 

a géré toute votre « construction » : la mise en place du cerveau, du cœur, des poumons, des reins, etc.  Il a tout fait ça 

sans aucune intervention extérieure et en temps et lieu… Puis vous êtes né, prêt à affronter la vie. 

  



 
 
 

 

 

Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous assurer :  

1) Que votre tronc cérébral est libre de toute pression permettant à votre influx nerveux de bien circuler le long 

de vos ramifications nerveuses;  

 

2) De vous octroyer du repos. Vous êtes en convalescence.  

 

Le reste, la guérison… c’est votre tronc cérébral qui s’en occupe.   

 

 

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. 


