
 
 
 

 

Le cas de la semaine : 

PARKINSON 

Au début des années 90, mon patron, le Dr Luc Gélinas, chiropraticien spécifique de Montréal, a été appelé par l’un de ses 

formateurs, le Dr Kale des États-Unis pour qu’il participe à un voyage humanitaire en Moldavie, tout près de la Russie. 

Dans ce voyage, ils étaient une dizaine de chiropraticiens spécifiques à se rendre, à leurs propres frais, dans un pays où les 

installations sanitaires laissaient alors à désirer. Des cardiologues, des pédiatres, des chirurgiens de ce pays avaient 

entendu dire qu’il existait une façon de traiter des maladies sans qu’on ait besoin de rien d’autre qu’une paire de mains. 

Dans ce pays où tout manque, ces spécialistes sont hautement intéressés par cette discipline et veulent apprendre tout ce 

qu’ils pourront à ce propos. Ils ont contacté le Dr Kale et celui-ci a accepté de venir leur enseigner. 

Parmi la population de ce pays, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et les chiropraticiens spécifiques 

se retrouvent face à des centaines de pauvres gens ne demandant qu’à être examinés, puis traités. 

En chiropratique spécifique, il existe une méthode de diagnostic du « listing » (type d’ajustement à appliquer) sans 

radiographie et exacte à 80%. Comme les installations radiographiques sont désuètes, le Dr Kale (celui qui a le plus 

d’expérience) voit chacun des patients et énonce le listing visuel que son épouse écrit sur un petit papier qu’elle remet 

ensuite au malade. 

Le patient se dirige ensuite vers l’un des chiropraticiens spécifiques venant de se libérer. Ils sont tous placés en rangée, 

avec devant eux, leur table d’ajustement portative. En lisant le « listing » sur le petit papier, le chiropraticien spécifique 

sait exactement quel ajustement attribuer au malade. Une fois l’ajustement reçu, le patient se relève et va s’asseoir sans 

bouger la tête sur l’une des centaines de chaises placées dans la salle. 

Mon patron a ainsi vu s’avancer vers lui, une vieille dame atteinte de la maladie de Parkinson. En tremblant de partout, 

elle lui a tendu le petit papier et il l’a aidée à s’installer afin de recevoir l’ajustement libérateur. Il s’est concentré et lui 

a procuré l’ajustement libérateur. Elle s’est relevée et soudain, face à face, le chiro et la patiente se sont figés net. ELLE 

NE TREMBLAIT PLUS. La patiente a fondu en larmes et a pris mon patron dans ses bras. Il l’a gentiment escortée jusqu’à 

une chaise toute proche. 

Elle est revenue le lendemain pour se faire vérifier et elle ne tremblait toujours pas. Pendant leur séjour, cette dizaine de 

chiropraticiens spécifiques a ajusté sans relâche plus de dix mille patients. Sur ces milliers de cas, 2 malades du Parkinson 

ont cessé de trembler: la première, tout de suite après l’ajustement et la seconde, dans les vingt-quatre heures qui 

suivirent le premier ajustement. À la clinique de Montréal, nous avons reçu un patient qui nous était envoyé par sa fille 

infirmière et qui souffrait de légers tremblements.  



 
 
 

 

 

À chaque fois qu’il voulait arrêter (il demeurait à Rougemont), sa fille le convainquait de continuer, car elle avait 

remarqué une énorme différence depuis sa seconde visite. De même, la mère d’une de mes amies, vue et ajustée par la 

Dre Louise Letendre de Trois-Rivières, a été capable de manger avec des ustensiles, le soir du jour où elle a reçu son 

premier ajustement, alors qu’il y avait des mois qu’elle utilisait ses mains pour manger parce qu’elle tremblait trop. 

La maladie de Parkinson est une des maladies qui répond habituellement très bien à l’ajustement chiropratique 

spécifique. Si vous connaissez des personnes atteintes de cette horrible maladie, de grâce, faites-leur lire cette feuille. 

Recommandez-leur d’assister à l’une des soirées d’informations du Dr Brillon. Peut-être auront-ils envie de se lancer dans 

l’aventure… 

 

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. 


