
 

 

Le cas de la semaine : 

DIABÈTE 

Lorsque j’étais assistante chiropratique, j’accompagnais souvent mon patron dans des rencontres entre chiropraticiens 

spécifiques et leurs assistantes. Les « spécifiques » ne sont pas nombreux au Québec(environ une trentaine), on a donc 

vite fait de tous les connaître. 

C’est par le biais de l’un d’entre eux, le Dr Michel Roy de Sherbrooke, que j’ai entendu raconter la magnifique aventure 

d’une de ses patientes, atteinte de diabète insulinodépendant. Lorsqu’on est atteint de diabète insulinodépendant, il faut 

s’injecter de l’insuline plusieurs fois par jour, car le pancréas n’en sécrète plus assez.  

Voici l’histoire… Ce chiropraticien spécifique reçoit un jour une jeune fille qui veut à tout prix se débarrasser de son 

diabète. Elle a assisté à la soirée d’information et comprend que si on libère à nouveau l’influx nerveux qui est bloqué par 

une subluxation, celui-ci pourra de nouveau circuler le long des fibres nerveuses allant au pancréas et de nouveau donner, 

aux cellules de cet organe, tout le « jus » dont elles ont besoin pour bien fonctionner et sécréter à nouveau leur propre 

insuline. 

Cette patiente est prête à travailler en équipe avec son chiro spécifique. De son côté, il lui explique que cela va demander 

une bonne observation, beaucoup de coopération de la part de sa propre famille et la foi, car les gens autour d’elle 

douteront.  

Elle veut vraiment s’en sortir, elle fera comme il lui conseillera de faire. Ils prennent entente : il lui fera passer des 

examens minutieux et des radiographies, ensuite, premier ajustement et vérifications fréquentes durant la semaine. Elle 

vérifiera son taux de glucose dans le sang et notera toutes ses observations ainsi que les résultats. 

Le premier ajustement est exécuté, suivi d’un long repos. Au lever, il explique que le pancréas va peu à peu se remettre à 

sécréter de l’insuline. Cette dose sécrétée par son corps et additionnée à l’insuline injectée PROVOQUERA à coup sûr une 

CRISE D’HYPOGLYCÉMIE. Les crises d’hypoglycémie sont des INDICATIONS À DIMINUER LES DOSES D’INSULINE À INJECTER. 

Elle comprend tout ça et elle est prête. Il ne reste plus qu’à bien informer la famille afin qu’elle ne panique pas lorsque 

les crises d’hypoglycémie surviendront et surtout, qu’elle coopère. Et c’est ainsi qu’au fil des semaines, des mois et des 

crises qui suivirent, la patiente a commencé à diminuer ses doses d’insuline jusqu’à ce qu’elle N’EN AIT PLUS BESOIN. 

Je puis vous assurer que cette histoire est vraie, car j’ai moi-même été diagnostiquée diabétique. Lorsque j’ai débuté mes 

soins en chiropratique spécifique, je ne pensais même pas à régler cet aspect de mon état de santé. Je voulais simplement 

ne plus souffrir de migraines atroces. Mais, au bout d’un an, j’ai remarqué que mon taux de sucre dans le sang se 

stabilisait après un ajustement. Deux ans plus tard, tout était normal et j’avais laissé tomber la diète extrêmement sévère 

qui accompagne toujours un diagnostic de diabète. 



 

 

 

Je puis affirmer aujourd’hui que je suis en meilleure santé qu’au début de mes soins, bien que 17 ans aient passé. Je me 

fais toujours vérifier régulièrement et je suis réputée pour l’énergie que je dégage. 

Si vous connaissez des personnes diabétiques prêtes à tenter le tout pour le tout, faites-leur lire ce texte. Peut-être 

aurez-vous, vous aussi, une magnifique histoire à raconter. 

 

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. 


