
 
 
 

 

Le cas de la semaine : 

DÉPRESSION ET FATIGUE CHRONIQUE 

J’ai une amie qui était dépressive depuis un bon moment. Elle souffrait également de maux divers qui, lorsqu’ils sont 

isolés, s’endurent bien, mais qui, lorsque regroupés, nous empêchent de vivre pleinement notre vie. 

Je n’en pouvais plus de la voir se traîner alors qu’elle avait la jeune trentaine. J’étais très inquiète pour elle. N’en 

pouvant plus, un jour je lui dis : « Écoute, je sais que tu n’as pas beaucoup d’argent, mais tu sais que je suis ton amie. Je 

ne te conseillerais pas la chiropratique spécifique si je n’étais pas fermement convaincue qu’elle peut t’aider à retrouver 

ton énergie et ta joie de vivre. Viens consulter, je suis absolument certaine que ta vie va changer. » 

Elle se décide enfin et prend un rendez-vous. L’analyse du neurocalographe et les examens radiologiques confirment qu’il 

y a bel et bien une pression sur le tronc cérébral, empêchant les cellules de bien recevoir leur nourriture et provoquant 

ainsi diverses dysfonctions, dont la dépression et la fatigue chronique.  Le chiropraticien spécifique la rassure également à 

propos du coût des soins en lui parlant des plans de soins illimités. 

Avec l’approbation de mon amie, le docteur procède donc à son premier ajustement et j’aide celle-ci à s’allonger dans la 

salle de repos. Durant toute la période de repos, elle a pleuré sans s’arrêter. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle 

sentait un paquet d’émotions qui remontaient et elle pleurait sans retenue. Je savais qu’elle commençait à se libérer.  

Pendant les deux années qui ont suivi, elle a appliqué à la lettre les recommandations du docteur. Elle a respecté sa 

fréquence et ses ajustements ont commencé à tenir. Ses visites se sont espacées et nous avons fini par ne la voir qu’une 

fois aux deux mois. 

Un jour, je reçois son téléphone angoissé. Elle s’est levée avec des pensées suicidaires et, à cause de cette humeur, elle 

ne se croit plus ajustée. Elle veut avoir un rendez-vous avant celui qui lui a été fixé.  

Nous obtempérons et nous la rencontrons dans la matinée, en urgence. Le docteur la vérifie au moyen du neurocalographe 

et constate qu’effectivement, elle a besoin d’être ajustée. Il procède donc et l’envoie se reposer. Lorsqu’elle se relève, 

elle n’en revient tout simplement pas. Elle se sent beaucoup mieux.  

Depuis, même si elle doit devancer son rendez-vous, elle n’hésite pas à téléphoner et à venir se faire vérifier dès que de 

sombres pensées l’envahissent. Ses multiples malaises ont disparu et elle est forte d’une énergie nouvelle qu’elle croyait à 

jamais perdue. 

Si vous connaissez des personnes présentant des cas de dépression et/ou de fatigue chronique, n’hésitez pas à leur 

présenter cette histoire. Elles pourraient vous en être profondément reconnaissantes. 
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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. 


