
 

 

Le cas de la semaine : 

SURDITÉ 

Le premier patient traité en chiropratique spécifique était atteint de surdité. Au tout début de ses travaux et recherches, 

le Dr Palmer posa une question à son concierge. Par signes, il lui demanda comment il était devenu sourd. 

L’homme lui expliqua qu’il avait reçu un coup derrière la tête et que depuis, il n’entendait plus. Sentant l’excitation 

l’envahir, le Dr Palmer lui demanda la permission de l’examiner. Le patient acquiesça d’un signe. Dr Palmer découvrit une 

protubérance à la base du crâne. 

Il fit comprendre à son nouveau patient qu’il voyait quelque chose d’anormal et obtint son autorisation de tenter de le 

traiter. Par toutes sortes de tentatives, il essaya de replacer la vertèbre à sa place.  

Au début, il nota qu’aucun changement ne survenait. Il s’enhardit donc dans la façon « d’ajuster » et un jour, le patient 

se releva en s’écriant : « J’entends! J’entends! ». Son visage était illuminé. 

Les premiers patients du chercheur étaient sourds. Le Dr Palmer croyait avoir trouvé « le remède » à la surdité. 

Parmi ces patients, outre la surdité, beaucoup présentaient diverses pathologies. Au fil du temps, en notant que des 

malaises multiples s’estompaient, le Dr Palmer comprit qu’il avait mis le doigt sur quelque chose de beaucoup plus 

important qu’un simple traitement contre la surdité. 

Aidé par de nombreux assistants, il entreprit alors la plus vaste collection de prises de données, de tests et d’expériences 

jamais consignées sur cette terre.  

Le Dr Palmer désirait prouver hors de tout doute qu’il avait découvert la CAUSE de toutes les maladies et que l’ajustement 

chiropratique spécifique pouvait permettre un retour vers la santé. 

Une entente avec les hôpitaux de la région lui permettait de voir des patients pour qui la médecine traditionnelle ne 

pouvait plus rien faire. Certains jours, il y avait des patients dont l’état était si grave qu’ils mourraient dans sa salle 

d’attente. Jusqu’à sa mort, le Dr Palmer s’est évertué à ajuster le plus grand nombre possible de patients. Il s’est voué 

corps et âme à la recherche sur la chiropratique spécifique. Personnellement, je lui voue une admiration sans bornes. 

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. 


