
 

 

Le cas de la semaine : 

INFERTILITÉ 

À la clinique où je travaillais, venaient toujours une mère et sa petite fille de 9 ans. Comme ces patientes étaient là à 

mon arrivée, je ne savais pas vraiment pourquoi elles étaient suivies par mon patron.  Une fois par mois, elles s’asseyaient 

dans la salle d’attente pour leur vérification. Leur état de santé ne présentait rien de particulier et rapidement, j’en étais 

venue à la conclusion qu’elles étaient sur un suivi de maintien.  

Un jour, Lucie (la mère) et Michelle (la fillette) arrivèrent toutes excitées à la clinique. Elles ne tenaient plus en place. 

Michelle sautait partout en répétant : « On va avoir un petit bébé! On va avoir un petit bébé! » . À cette nouvelle, 

l’assistante, plus ancienne que moi, bondit sur ses pieds en regardant Lucie et en s’écriant : « C’est vrai? ». Et la patiente 

de lui faire un signe affirmatif en pleurant de joie. 

Je les regardais, interloquée et curieuse d’en savoir plus. Pourquoi cette réaction démesurée à une nouvelle tout à fait 

normale pour moi ? Francine, ma collègue, m’apprit que Lucie avait été déclarée infertile après une maladie compliquée, 

suite à la naissance de Michelle et que c’était précisément pour cette infertilité que notre patron la suivait (la petite, 

elle, en début de traitement, souffrait d’otites et amygdalites à répétition).  

Notre docteur les reçut dans son bureau. À leur sortie, la joie flottait partout à l’intérieur de la clinique. Mon patron 

confirma que tout se déroulait très bien car aucune des deux n’eut besoin d’un ajustement. 

À la fin de la journée, j’allai le rejoindre dans son bureau et lui posai des tonnes de questions. Je sus alors que cela 

n’était pas la première fois qu’une patiente le consultait pour infertilité. Il avait reçu, à quelques reprises, des patients et 

patientes infertiles QUI AVAIENT RETROUVÉ LEUR FERTILITÉ.  

Il m’apprit une chose que jamais je n’ai oubliée : tout au long de ses années d’expérience, il avait remarqué qu’un des 

premiers systèmes à se réparer était le système de reproduction, pour la simple raison que c’était une question de survie 

de l’espèce.  

Les mois passèrent et Lucie accoucha d’un magnifique petit garçon à qui l’on donna deux prénoms dont celui de notre 

docteur. Lorsque mon patron apprit comment s’appellerait le petit bout de chou, il sourit et me dit : « C’est le troisième 

garçon qui porte mon prénom… ». Je lui demandai : « Parce que l’un des parents était infertile et que son problème a été 

réglé par la chiropratique spécifique? ».  Toujours en souriant, il fit oui de la tête.  

  



 

 

 

Au moment où j’ai quitté la clinique, le papa, la maman, Michelle, le petit frère et une nouvelle petite fille étaient 

toujours suivis par mon patron. 

Faites vérifier ceux que vous aimez sur une base régulière. Tant que le tronc cérébral ne souffre d’aucune pression, le 

corps fait son travail comme il faut et permet ainsi la procréation. 
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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. 


