
 

 

Le cas de la semaine : 

DÉPÔT DE CALCAIRE À L’ÉPAULE 

Parmi mes amies, s’en trouve une, dénommée Johanne, qui s’est mise à éprouver de plus en plus de difficulté à utiliser 

son bras droit. Étant droitière, cette douleur irradiant dans l’épaule, lui causait bien des soucis. 

Elle commença par aller voir son médecin de famille qui lui fit passer divers examens.  

On découvrit bientôt qu’elle souffrait d’accumulation de petits dépôts calcaires à l’épaule.  Aussi minimes soient-ils, plus 

ceux-ci s’accumulaient, plus la douleur augmentait.  

Elle fut donc référée en physiothérapie où on lui appliqua des compresses de vinaigre, espérant que cet acide, une fois 

absorbé par la peau, permettrait aux dépôts de se dissoudre. Divers exercices lui furent également enseignés. Elle se 

rendit pendant plusieurs mois à ses rendez-vous, respectant minutieusement toutes les recommandations qu’on lui fit. 

Les douleurs allèrent en empirant. Mon amie, qui avait à peine la trentaine, éprouvait de plus en plus de difficulté à 

bouger son bras et sa capacité motrice se réduisit peu à peu.  

Lorsque je me rendis compte de la situation que Johanne endurait, je ne pus m’empêcher de lui parler de la chiropratique 

spécifique. Intéressée et prête à tout pour ne plus avoir mal, elle prit son premier rendez-vous et débuta ses soins avec un 

chiropraticien spécifique de l’ouest de Montréal.  

Au bout d’environ 3 mois, son bras retrouva sa pleine capacité motrice. Johanne fut tellement enchantée des résultats 

qu’elle référa son conjoint Michel, un sceptique avoué, dont l’état de santé sera le sujet de la semaine prochaine. 

Ne laissez pas les gens souffrir autour de vous. Invitez-les à une soirée d’information du Dr Brillon. Cette soirée, sans frais, 

est une excellente occasion de rencontrer le docteur sans aucune obligation. 

 

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. 


