
 

 

Le cas de la semaine : 

SURDITÉ, 2e histoire 

L’amoureux de ma mère était atteint de surdité depuis plusieurs années. En fait, nous l’avons toujours vu avec son 

appareil auditif et nous avions appris à lui parler du côté de sa bonne oreille.  Étant entrepreneur en construction, il avait 

subi, à maintes occasions, plusieurs blessures.  

Il appela le docteur Brillon un bon matin et lui demanda de bien vouloir le recevoir en urgence. Il venait de se blesser de 

nouveau. Comme toute notre famille était déjà suivie en chiropratique spécifique, c’est tout naturellement de ce côté 

qu’il se tourna pour trouver solution à son problème. 

Pendant les examens habituels, il expliqua que plusieurs années auparavant, il avait reçu un « deux par quatre » derrière 

la tête. Inutile de préciser que la posturométrie révéla une déviation très importante et que la subluxation était très 

présente. 

Après avoir reçu les explications d’usage, il convint avec le docteur d’un suivi particulier, car il réside sur la rive sud de 

Montréal. Dès qu’il le pourrait, il viendrait se faire vérifier et ajuster, si besoin était. Le docteur Brillon procéda donc à 

son premier ajustement et mon beau-papa alla s’étendre dans la salle de repos. 

Quelques jours plus tard, maman m’appela pour me donner des nouvelles. Elle raconta que déjà, son copain entendait de 

drôles de bruit dans son oreille malade. Il avait maintenant pris l’habitude d’enlever son appareil auditif et d’écouter ces 

bruits. Son oreille recommençait à produire du cérumen, chose qu’elle ne faisait plus depuis des années.  Je trouvai cela 

vraiment amusant, mais c’est lors de leur dernière visite que j’eus tout un choc. Il ne portait plus son appareil! 

Je lui posai des questions et, tout fier, il mit son doigt sur sa bonne oreille et me dit :   

« Allez! Chuchote-moi quelque chose, je vais te répondre! » Je m’empressai alors de m’exécuter et c’est avec une grande 

joie que je constatai qu’il entendait toutes mes questions puisqu’il me répondait rapidement. Il était en extase. Ses yeux 

brillaient de fierté. Il ne cessait de répéter : « Ah oui! C’est bon ça, la chiropratique spécifique! ». Tout le monde riait. 

Si vous connaissez des gens souffrant de surdité, expliquez-leur que la chiropratique spécifique peut les aider, et n’hésitez 

pas à les inviter à assister à la prochaine soirée d’information. 

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. 


