
 

 

Le cas de la semaine : 

MIGRAINES INFERNALES 

Voici ma propre histoire : lorsque j’ai entendu parler de la chiropratique spécifique, il était temps… car je songeais au 

suicide.  

Jusqu’à l’âge de 32 ans, j’ai été malade, parfois gravement. J’avais toujours les complications de toute maladie infantile. 

Dès l’âge de 7 ans, tous les après-midi, j’éprouvais des maux de tête qui, plus tard, se sont transformés en atroces 

migraines. Au fil du temps, j’ai perdu le sens de l’odorat et du goût. Je souffrais de la langue géographique (la langue se 

couvre de stries rougeâtres douloureuses qui la font ressembler à une carte géographique). Je ne pouvais respirer que par 

la bouche, mon nez demeurant inexplicablement bouché, malgré plusieurs visites infructueuses auprès d’un oto-rhino-

laryngologiste. Des allergies de mai à septembre me faisaient espérer l’hiver au plus vite. Pour couronner le tout, à l’âge 

de 31 ans, on diagnostique un début de diabète.  

Et me voilà à me demander ce que sera ma vie à 60 ans. Un an plus tard, vivant la fin d’un mariage tumultueux et 

subissant un stress considérable, j’endure des migraines impitoyables qui m’obligent à garder le lit. Je ne peux plus voir 

l’éclat trop aveuglant de la lumière, ni entendre les sons (on jurerait qu’ils passent tous par un amplificateur), je vomis 

tous mes repas. Les crises durent deux semaines. Entre elles, un répit de six à sept jours me permet de manger et de 

garder la nourriture. Mais la douleur, à la base du crâne, est toujours présente, à l’état latent. Je maigris. Je pèse 

maintenant 92 lb. 

Un médecin me suit depuis l’annonce du diabète. Les médicaments analgésiques courants ne font plus effet. Je prends 

maintenant 18 Fiorinal par semaine et autant de Gravol pour atténuer les effets secondaires de la première médication. 

Au bout d’un certain temps, cela ne fonctionne plus et je gobe les pilules comme des bonbons sans obtenir de 

soulagement. J’essaie ensuite des comprimés d’Imitrex. Ça me rend tellement malade que je songe maintenant au 

suicide. Deux beaux enfants adolescents me retiennent encore sur cette terre…  

À chaque crise, je me rends à l’urgence de la clinique. On me donne des injections… qui ne changent rien à mon état. Je 

veux mourir tellement je suis en douleur. Le médecin me parle d’examens plus approfondis. Peut-être est-ce une tumeur 

au cerveau? Je passe un électroencéphalogramme. Tout est normal!!! Je subis ensuite une scannographie du cerveau.  

J’espère presque qu’ils vont trouver une tumeur, je saurais ainsi contre quoi combattre. Tout va bien, je n’ai rien… 

Pourtant, les crises se rapprochent et durent de plus en plus longtemps.  

Désespérée, j’essaie l’homéopathie, sans résultat, puis l’acupuncture qui me soulage légèrement sans rien régler. Sur les 

conseils d’une amie, je me tourne vers la chiropratique. J’obtiens quelques soulagements, mais les attaques reviennent 

sans cesse. Je veux régler mon problème de façon définitive. Y a-t-il une cause à tous ces désordres qui m’enlèvent le 

goût de vivre?  



 

 

 

Puis, un jour béni, un ami me parle de chiropratique spécifique. « Je connais! » lui dis-je.   

« J’en doute… me répond celui-ci, car tu serais déjà sur pied!  Il ne faut pas confondre la chiro spécifique avec la chiro 

générale. Mis à part leurs noms, ils n’ont rien en commun.»  

Je n’ai plus rien à perdre et tout à gagner. J’accepte de rencontrer un chiropraticien spécifique. Au moment où je le vois 

pour la première fois, je suis en pleine crise et totalement démolie, à bout de souffle. Je le regarde dans les yeux et, avec 

ce qu’il me reste de forces, je lui murmure : « Vous m’aidez ou je me suicide… J’en suis rendue là… » D’une main 

apaisante, il touche mon genou et répond : « Je vais d’abord vous examiner et prendre des radiographies. On regardera 

ensuite les résultats. »  

En analysant les radiographies, il a rapidement trouvé ce qui n’allait pas… depuis l’âge de deux ans. Il a pu appliquer un 

traitement que j’ai suivi à la lettre et ma vie a complètement changé. Tellement, que mon fils adolescent a décidé de 

devenir un chiropraticien spécifique.  

Comme, en tant que professeur de danse orientale, je rencontre énormément d’élèves atteints de toutes sortes de 

dysfonctions, plus ou moins en forme et en baisse d’énergie, je me fais un devoir d’expliquer en quoi la chiropratique 

spécifique peut aider à retrouver et à conserver une santé totale et un plein équilibre. 

En tant que danseuse, j’ai rapidement découvert que l’ajustement chiropratique spécifique me donnait un meilleur 

équilibre et une grande résistance aux maladies courantes telles que la grippe et la gastroentérite pour n’en nommer que 

quelques-unes. Ces faits ont également été observés chez les élèves qui appliquaient à la lettre les recommandations du 

chiropraticien spécifique, auprès duquel je les avais envoyées. 

Inutile de vous dire que depuis le début de mes traitements en chiropratique spécifique, je ne souffre plus d’aucun des 

symptômes nommés précédemment, incluant le diabète. Si vous connaissez des personnes présentant des cas de 

migraines, sinusites ou autre, n’hésitez pas à leur présenter cette histoire.  Sachez qu’elles peuvent venir se faire vérifier, 

sans frais, lors de chacune des soirées d’informations que donne le Dr Sébastien Brillon, D.C., ici même à la clinique. 

 

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. 


