
Cessez de chercher la pilule miracle,

Nous cherchons souvent le remède miracle à nos maux, la pilule 
qui permettrait d’enrayer rapidement nos symptômes. Il n’existe 
toutefois aucune solution « toute prête » pour nous prémunir 
contre les nombreuses maladies chroniques qui prolifèrent actuel-
lement. Cela dit, le Dr Brouillard nous invite à prendre notre santé 
en main en adoptant une vision globale qui réconcilie le corps, le 
cœur et l’esprit. En s’appuyant sur la recherche scientifique, il bou-
leverse notre perception du corps et de ce qui l’entoure en dé-
montrant à quel point notre mode de vie, notre environnement, 
nos dispositions émotives ou mentales et même nos pratiques spi-
rituelles influent sur notre bien-être au quotidien. Puisant autant 
dans la médecine occidentale que dans la sagesse ancestrale et 
les traditions orientales, il suggère des pistes de solutions pour 
prévenir la maladie et augmenter la vitalité. Dans cette optique, la 
santé devient un art de vivre à cultiver ici et maintenant. 

Le DR BROUILLARD est médecin-conseil à l’hôpital Maisonneuve- 
Rosemont, où il a été chargé d’enseignement clinique pendant 
35 ans. Il pratique la médecine préventive et la médecine fonction-
nelle, et il possède une expertise dans le traitement de la dou-
leur chronique. Il a aussi acquis des compétences en acupuncture, 
en naturopathie, en ostéopathie et en hypnothérapie. Il a fondé 
la Clinique médicale de santé globale Brouillard, où il met en 
pratique sa vision d’une médecine intégrative et d’une approche 
pluridisciplinaire de la santé, axée sur l’individu et non sur la 
maladie.
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« Il est plus important de connaître quel genre de personne souffre  
de cette maladie que de connaître la maladie de cette personne. » 

Dr Hans selye
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PLAIDOYER POUR UNE SANTÉ CONSCIENTE

Depuis 35 ans, le docteur Gaétan Brouillard pratique ce que l’on pourrait 
appeler une « médecine intégrative », une médecine qui ne craint pas 

d’intégrer d’autres approches, qu’on les dise alternatives ou complémen-
taires. À l’instar du docteur Jean-Charles Crombez avec la méthode Echo1 ou 
du cancérologue Christian Boukaram2, Gaétan Brouillard nous parle d’une 
approche qui remet la personne du patient au centre du processus. Il nous 
parle d’une médecine qui est d’abord et avant tout à l’écoute de celui ou de 
celle qui souffre dans toutes les dimensions de sa vie. Après avoir minutieu-
sement analysé l’histoire médicale du patient, il prend en considération tant 
ce que cet individu mange que son environnement relationnel si cela lui 
apparaît pertinent. Et le médecin trouve des fondements à ses hypothèses du 
côté de la science. Plus de 300 références scientifiques viennent appuyer ses 
dires.

Vous l’aurez compris, le bon docteur Brouillard pratique une médecine 
qui ne repose pas uniquement sur la prise de médicaments, notant au pas-
sage que 80 % des médecins prennent des suppléments alimentaires, ne 
serait-ce que sous la forme d’un comprimé de multivitamine par jour. Et 
pourtant, les pharmaciens des hôpitaux nous les déconseillent dès que l’on 
est en traitement. J’en sais quelque chose : on m’a demandé de proscrire, 
pendant mes traitements de chimiothérapie, les vitamines, les minéraux et 
les suppléments alimentaires que je prenais. Le docteur Brouillard nous 
entretient ainsi de l’influence des compagnies pharmaceutiques et de leur 
rôle dans la prescription des médicaments, rôle qui fait parfois naître des 
doutes.

En lisant ce livre, je me suis dit : « Enfin un médecin qui nous parle fran-
chement de la santé. » Il s’adresse à nous en dehors de l’orthodoxie imposée 
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par les compagnies pharmaceutiques. C’est rafraîchissant. Il nous dit ce qu’il 
en est véritablement du cholestérol, des vitamines, de nos glandes, de la 
méditation et de l’importance de ce qui se passe en nous, aussi bien sur le 
plan de la pensée que sur le plan des émotions. Mais n’ayez crainte, il ne le 
fait pas sur le mode de l’exhortation, il le fait sur le mode de l’invitation. Il 
adopte la voix du médecin qui en a vu d’autres en près de 40 ans de pratique 
et qui sait à quel point tout changement est difficile.

Par bien des aspects, son texte est révolutionnaire, pour les patients tout 
comme pour les médecins d’ailleurs. Cependant, il s’agit ici d’une révolution 
tranquille, une révolution qui a tout intérêt à se faire dans la lenteur tant il 
importe qu’elle s’intègre profondément dans nos habitudes de vie. En somme, 
le docteur Gaétan Brouillard nous parle de « santé consciente », il nous parle 
de la prise de conscience de qui nous sommes réellement et il nous incite à 
prendre en main le bien-être de notre véhicule physique, affectif, mental et 
énergétique. Bref, il nous convie à une attitude de plus en plus responsable 
par rapport à notre santé.

Si je voulais résumer cet ouvrage, je dirais simplement que ce docteur 
essaie de nous montrer sans trop nous choquer que l’environnement de soins 
que nous pouvons déployer autour de nous sert en définitive à réveiller notre 
médecin intérieur. Car, selon la formule consacrée, si c’est le médecin qui 
soigne, c’est le patient qui se guérit. Les mécanismes d’autoréparation et de 
régénérescence sont en nous. Ils appartiennent au potentiel naturel de cha-
cune de nos cellules. Il n’en tient qu’à nous de favoriser ce potentiel pour 
notre plus grande santé et notre plus grande joie. Ce livre nous explique 
comment.

Guy Corneau

8  •  L a  s a n t é  r e p e n s é e
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Je suis médecin depuis près de 40 ans. J’ai consacré une bonne partie de ma 
vie à tenter de déchiffrer l’énigme de l’être humain, son évolution et sa 

façon d’interagir avec son environnement. J’ai toujours voulu comprendre les 
causes de sa souffrance et trouver des façons de la soulager. Cette quête exige 
de l’ouverture d’esprit, une volonté de parfaire sa connaissance de soi et celle 
de changer ses croyances. Mes expériences professionnelles et personnelles 
m’ont tôt fait voir que pour traiter efficacement un problème à la source, il 
fallait parfois oser s’aventurer hors des sentiers battus…

Après avoir terminé mon doctorat en médecine à l’université de  Montréal 
en 1976, rien n’était plus stimulant à mon avis que d’aller exercer mes talents 
dans une salle d’urgence où la complexité des cas est à son paroxysme. 
L’urgence de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, était l’endroit 
tout désigné puisqu’elle draine une grande partie de la ville, accueillant plus 
de 1200 patients par semaine. Nous étions une douzaine de médecins en 
première ligne, recevant malades et blessés de toutes sortes. Cette expé-
rience souvent stressante, voire exténuante, était néanmoins des plus valo-
risantes pour un jeune médecin. Du simple rhume à la réanimation des 
grands polytraumatisés, mes collègues et moi devions assurer la garde 
24 heures sur 24, journée fériée ou pas. À mes débuts, j’étais affecté à trois 
hôpitaux simultanément, je participais régulièrement à de nombreux sémi-
naires ou formations et j’assurais même un service à domicile dans certains 
cas. Je ne comptais pas les heures de travail, car ma motivation était d’être 
présent pour mes patients.

Même en salle d’urgence, dans le petit bureau où se faisait le tri des 
patients selon leurs motifs de consultation, il n’était pas rare que je pousse 
l’interrogation sur le pourquoi de la souffrance de l’individu qui était assis 
devant moi. La source et l’origine de la maladie me fascinaient tout autant 

INTRODUCTION
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10  •  L a  s a n t é  r e p e n s é e

que de corriger le symptôme apparent et tellement dérangeant. Après 
quelques mois, j’ai ouvert mon cabinet médical juste en face de l’hôpital, dans 
l’objectif de pouvoir identifier plus en profondeur la source des dérèglements 
chez ces malades que j’avais dépannés en salle d’urgence et qui n’avaient pas 
de médecin pour assurer leur suivi.

Au cours de ma deuxième année de pratique, j’ai dû m’aventurer un peu 
plus loin dans mes connaissances médicales. Une patiente que je connais très 
bien présentait des douleurs lombaires de plus en plus pénibles. Cette 
patiente dont la santé me préoccupait tant, c’était mon épouse ! Après avoir 
tenté différentes thérapies conventionnelles, cette dernière a dû subir une 
excision d’un disque intervertébral, endommagé à la suite d’un accident 
datant de plusieurs années auparavant. Elle fut soulagée pour quelques mois, 
mais des douleurs au dos et à la jambe vinrent la tourmenter de nouveau. 
Malgré les traitements usuels de physiothérapie, de massage et une médica-
tion appropriée, cette douleur persistait.

Mon épouse avait entendu parler de traitements d’acupuncture et elle me 
conseilla tout bonnement d’aller suivre une formation pour valider l’efficacité 
de cette technique ancestrale. À cette époque, parler de médecine énergé-
tique suscitait beaucoup de scepticisme auprès de mes collègues. Personnel-
lement, je me disais que si l’acupuncture avait su résister au temps et qu’elle 
était encore utilisée avec des résultats probants, il devait bien y avoir une 
certaine science et sagesse à en retirer.

Ne connaissant rien de cette pratique millénaire, je me tounai vers le 
docteur Joseph Wong, éminent physiatre à l’Université de Toronto, ayant fait 
une longue formation en acupuncture en Chine. Grâce à l’Acupuncture 
Foundation of Canada, j’ai pu m’initier aux rudiments de cette méthode. 
Inutile de dire que la première à tester mes connaissances fut mon épouse. 
J’ai pu lui apporter un bon soulagement, sans toutefois lui fournir une gué-
rison complète.

Par la suite, j’ai eu recours à l’acupuncture pour soulager certains patients 
aux prises avec des douleurs que la médecine occidentale ne parvenait pas 
à apaiser. Il faut dire qu’à l’époque, les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(à part l’aspirine) n’étaient pas encore au menu des prescriptions. Ce fut le 
début de découvertes fascinantes sur les thérapies énergétiques. Certains 
confrères se sont mis à me référer des patients qu’ils ne parvenaient pas à 
traiter. À leur grande surprise, plusieurs de ces consultations se soldaient par 
un soulagement et même des guérisons grâce à l’acupuncture, et ce, sans 
effets secondaires !
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I N T R O D U C T I O N  •  11

Un autre déclic s’est produit lors d’un atelier au cours duquel j’ai pu assis-
ter à une guérison « spectaculaire ». Durant la pause, un confrère était crispé 
de douleur et peinait à respirer et à bouger. Un médecin participant l’inter-
rogea sur ses symptômes. Il l’invita à s’allonger sur une table d’examen et, en 
un tournemain, lui fit quelques mobilisations. Comme par miracle, deux 
minutes plus tard, notre ami bougeait allègrement, se demandant bien ce qui 
s’était passé. J’ai voulu en savoir davantage sur cette prodigieuse technique.

Dans les mois qui suivirent, je me suis inscrit à une formation aux tech-
niques de mobilisation, de manipulation et d’injection des docteurs James 
Cyriax (l’orthopédiste qui traitait alors la reine d’Angleterre) et Robert 
Maigne, rhumatologue et ostéopathe. Puis en Californie, j’ai suivi une for-
mation avec le docteur Janet Travell, spécialiste internationale des problèmes 
myofasciaux. Fort de ces nouvelles connaissances, j’ai pu traiter par la suite 
les douleurs musculaires et vertébrales chroniques grâce à la prolothérapie. 
Cette méthode se pratique au moyen d’injections comprenant un anesthé-
sique et du dextrosé (eau sucrée) à 15 %. La prolothérapie a définitivement 
enrayé les douleurs chroniques de mon épouse. Dans les années qui sui-
virent, j’ai raffiné mes techniques en suivant aux États-Unis des formations 
en ostéopathie et en chiropraxie avec les docteurs Goodheart et Leaf. Autant 
au bureau qu’en salle d’urgence, ces nouvelles avenues thérapeutiques m’ont 
permis de soulager rapidement douleur, céphalées, entorses, etc. Je crois 
donc profondément à leur apport à la médecine.

Puis de nouveaux défis se sont présentés après la naissance de mon fils, 
Simon. Bambin plein de vitalité jusqu’à 18 mois, il a par la suite commencé à 
souffrir de nombreuses grippes et surtout d’otites à répétition. Pour soigner 
celles-ci, les antibiotiques s’avéraient inefficaces. Les tympans de Simon 
étaient devenus rouges et enflés, ce qui était très souffrant pour lui. Lorsque 
Simon a eu 3 ans, une tympanoplastie (réparation d’une déchirure au tym-
pan) s’est avérée nécessaire. On a aussi dû insérer des tubes au travers des 
tympans pour en évacuer le liquide. Mais même cela n’était pas suffisant, les 
otites perduraient. Le chef du département de pédiatrie m’a donc suggéré de 
lui donner des antibiotiques pour les 9 mois suivants. Après seulement 
3 mois, je constatais que Simon n’était plus le gamin enjoué que je connais-
sais. J’ai donc décidé de cesser la prise d’antibiotiques. En dernier recours, le 
pédiatre a suggéré des injections mensuelles d’immunoglobulines, des pro-
téines qui renforcent le système immunitaire. Après trois séances, je ne 
reconnaissais plus Simon, son visage était éteint, ses yeux étaient cernés et 
le vrai problème, lui, n’était toujours pas cerné !
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12  •  L a  s a n t é  r e p e n s é e

À bout de ressources, j’ai décidé de m’aventurer hors des sentiers tradi-
tionnels de la médecine. En plus de recourir à l’acupuncture, ce qui a apporté 
un certain soulagement à mon fils, j’ai consulté un ami naturopathe. Sans 
même rencontrer Simon, celui-ci m’a tout de suite sommé de retirer tout 
produit laitier de son alimentation : lait, fromage, crème glacée… même le 
yogourt ! Il m’a conseillé un liquide à base d’herbes pour soigner ses oreilles 
ainsi que de l’huile d’ail. De l’huile d’ail ? Je savais que l’ail était un aliment 
qui repoussait les infections en général, alors j’ai tenté le pari. J’ai appris à 
faire ma propre huile d’ail. Il suffisait de déposer une gousse d’ail hachée 
finement dans 10 ml d’huile d’olive et de laisser macérer le tout pendant 
24 heures à la température ambiante, idéalement sur le rebord d’une fenêtre 
au soleil. Une fois légèrement filtrée, 2 gouttes de cette mixture étaient dépo-
sées dans le conduit externe de l’oreille infectée, deux fois par jour. À cela 
s’ajoutait une dose de vitamine D3, environ 5000 unités par jour, pour deux 
semaines. Cette recette toute simple a complètement réglé le problème à sa 
source. Puis dans les années subséquentes, j’ai eu recours aux probiotiques 
pour regénérer la flore intestinale de Simon, partiellement détruite par 
l’usage intempestif d’antibiotiques.

Par la force des choses, je suis devenu « expert en otite ». La grande majo-
rité de mes jeunes patients obtenaient une guérison complète avec la solution 
naturelle que j’avais testée sur mon propre fils. Aujourd’hui, je réalise encore 
davantage à quel point notre environnement influence grandement notre 
état de santé. Nous savons à l’heure actuelle que la majorité des cas d’otite 
trouvent leur origine dans une intolérance alimentaire ou font suite à une 
infection virale pour laquelle les antibiotiques n’ont pas d’effet.

Outre la dimension environnementale des malaises physiques, je me 
suis toujours intéressé à leur dimension psychologique sous-jacente. Depuis 
que les prêtres du collège André-Grasset m’avaient enseigné, à l’âge de 
13 ans, le vieil adage « un esprit sain dans un corps sain », celui-ci s’était 
inscrit profondément en moi. J’ignorais à l’époque combien cette expression 
serait pertinente dans ma pratique de la médecine. Plus j’avancerai dans ma 
démarche thérapeutique, plus je découvrirai à quel point les facteurs émo-
tionnels et environnementaux, générateurs de stress, sont souvent à l’origine 
de la maladie.

De nombreux voyages en Asie, que ce soit en Thaïlande, au Népal, en 
Inde et au Tibet, m’ont aussi sensibilisé à une dimension spirituelle plus vaste 
et m’ont permis de découvrir les bienfaits de la méditation, auxquels je crois 
profondément, entre autres comme outil de gestion du stress.
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I N T R O D U C T I O N  •  13

Le but de ce livre n’est pas de fournir de longues explications sur l’acu-
puncture, les approches énergétiques, la naturopathie ou l’alimentation. Il 
s’agit plutôt de réaliser que nos meilleurs alliés en santé se retrouvent sou-
vent dans des éléments simples, proches de la nature, dans des petits gestes 
du quotidien et dans des techniques qui ont fait leur preuve au fil des âges. 
Sans rejeter l’apport précieux des médicaments, il importe de concentrer nos 
énergies à trouver des moyens concrets pour vivre mieux, à plus long terme. 
Dans ce livre, j’ai voulu mettre en évidence certaines pistes de solution qui 
se sont montrées efficaces dans ma pratique.

UNE MÉDECINE POUR LA PERSONNE, ET NON POUR LA MALADIE
Cet ouvrage propose un regard différent sur la santé. Il vise à rassembler 
diverses cultures et pensées, occidentales et orientales, d’hier et d’aujourd’hui, 
dans l’optique d’une meilleure compréhension de l’humain. Nous tenterons ici 
d’embrasser l’idée qu’il n’y a qu’une seule médecine dont les divers aspects 
sont complémentaires. On ne parlera pas de médecines parallèles (qui ne pour-
raient jamais se rejoindre par définition), pas plus que de médecines « alterna-
tives » (souvent perçues comme secondaires et de moindre qualité), mais 
seulement de médecines à intégrer pour leur sagesse respective. Une médecine 
pour la personne et non pour la maladie.

Une partie de la science commence à redécouvrir et à prouver ce que les 
anciens mythes ont toujours prétendu : le corps et l’esprit ne sont pas disso-
ciés ; ils forment plutôt une unité interagissant dans un univers d’énergie. 
Les recherches dans le domaine des médecines complémentaires et intégra-
tives sont suffisamment de qualité actuellement pour indiquer qu’un nou-
veau paradigme se doit d’émerger sur le plan de notre médecine moderne, 
soit une approche personnalisée de l’individu dans son environnement. Le 
concept d’environnement est ici perçu dans son sens large : il renvoie autant 
à l’environnement biologique, matériel, qu’à l’environnement psychologique 
ou social dans lequel évolue une personne.

Les avancées en chimie des nutriments nous apportent de plus en plus 
de preuves du rôle des suppléments, en particulier les oméga-3 et la vita-
mine D, dans la prévention de certaines maladies chroniques, par exemple. 
Les perturbations psychosomatiques générées par le stress chronique sont 
de plus en plus étudiées et clarifiées. L’acupuncture, par des mécanismes 
énergétiques encore méconnus de la médecine moderne, ne cesse de nous 
étonner par sa capacité à traiter plusieurs maladies.
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En outre, nous possédons maintenant de nouveaux outils diagnos-
tiques pour explorer les mécanismes de la conscience. Par exemple, seule-
ment dans le domaine de la « pleine conscience » (mindfulness), une 
approche méditative qui consiste entre autres à ramener son esprit à l’ins-
tant présent et à examiner les sensations qui le traversent sans les juger, 
la littérature scientifique est passée de 10 publications en 1990 à plus de 
550 études en 2013. Il en est de même pour d’autres techniques : visualisa-
tion, imagination, méditation, etc.1-12 La recherche dans ces domaines est 
exponentielle.

Plusieurs d’entre nous sont de plus en plus curieux et ouverts face à ces 
nouvelles approches et veulent participer plus activement au maintien de 
leur santé.

En tant que médecin investigateur, j’ai toujours été à l’affût de théra-
pies simples ayant fait leurs preuves à long terme et qui présentaient peu 
d’effets secondaires. Cette recherche puise à la fois dans les cultures 
orientale et occidentale puisque ni l’une ni l’autre ne possède une vision 
complète de la nature humaine. La première, par sa subjectivité souvent 
floue, manque de discernement, et la seconde, par son scepticisme et ses 
méthodes trop analytiques, tombe dans des interprétations qui oublient 
de regarder le tableau dans son ensemble. L’une ne tient pas compte des 
détails et l’autre, de la globalité. Aucune ne l’emporte sur l’autre ; elles sont 
simplement différentes.

Ces deux courants sont cependant animés du même souffle, d’une même 
quête, celle de l’exploration. Tous les deux, chacun dans leur direction, ont 
navigué pour connaître et découvrir ultimement ce joyau, déchiffrer cette 
énigme qu’est l’homme.

On n’y échappe pas, l’est rencontrera toujours l’ouest, c’est inscrit dans la 
trajectoire du Soleil. Je tenterai dans ce livre d’unir du mieux possible ces 
courants différents, un peu à l’image de nos deux hémisphères cérébraux, 
chacun ayant sa vision, son fonctionnement et son rôle distinctifs, tout en 
étant complémentaires.

LA QUÊTE DE LA PILULE MIRACLE
La médecine occidentale est encore récente (moins de deux cents ans) alors 
que l’homme existe depuis des millions d’années. Nous devons réaliser que 
notre science ne détient pas toujours l’ultime vérité, mais plutôt des vérités 
partielles et relatives à une époque donnée.
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Auparavant, l’homme avait ses guérisseurs. Qu’on les appelle chamans, 
prêtres ou grands sorciers, ils avaient cette qualité de voir l’homme dans son 
entièreté et comme faisant partie de son environnement. Les médecines 
ancestrales s’exerçaient dans une vision holistique de l’humain. La médecine 
tibétaine, par exemple, a toujours visé le maintien d’un juste équilibre entre 
les trois humeurs psychophysiologiques en tenant compte de la personnalité, 
de la saison, de l’âge, du régime alimentaire, du mode de vie et de l’environ-
nement physique du malade.

En 1929, Alexander Fleming, biochimiste écossais, découvrit la présence 
d’un champignon microscopique qui allait bouleverser ses recherches… et la 
science. De retour de vacances, il constata que des boîtes de culture microbienne 
qui traînaient dans son laboratoire avaient produit un halo dans ses colonies 
de staphylocoques, ces microbes qui infectent les humains. Il en identifia la 
cause : une contamination générée par une moisissure, issue du hasard, empê-
chait la prolifération des bactéries. Il appela cette moisissure penicillium. À ce 
moment, ni le corps médical ni la pharmaceutique ne s’intéressèrent à la décou-
verte de la pénicilline. On misait davantage alors sur les antiseptiques cutanés 
à base de sulfamides pour guérir les plaies, mais souvent avec des résultats 
décevants. Il est ahurissant de constater que, malgré la preuve de l’efficacité de 
ce remède anti-infectieux, la communauté médicale britannique ne reconnut 
officiellement sa validité que 10 ans après avoir découvert ses étonnants bien-
faits, au moment de l’éclatement de la Deuxième Guerre mondiale.

Dès lors, ce fut toute une révolution. La science avait enfin découvert un 
médicament pouvant anéantir ces bactéries qui tuaient tant de gens. Un 
médicament miracle était né !

À partir de ce moment, la quête du produit miracle s’est amorcée. Un 
produit pour traiter chaque maladie décelée semblait être l’aboutissement 
rêvé contre tous les maux de l’humanité. Comme si un médicament nouveau 
pouvait faire disparaître chacune des maladies nouvelles que l’on découvrait.

Mais, à l’heure actuelle, pouvons-nous réellement penser guérir une infec-
tion bactérienne de la même manière que nous pourrions soigner un diabète, 
une maladie cardiaque ou toute autre maladie chronique ? Des désordres bio-
chimiques complexes et provenant souvent de notre environnement ne 
peuvent être traités de façon aussi simple que par la prise d’un médicament. 
C’est pourtant ce que nous recherchons. Nous souhaitons enrayer un symp-
tôme rapidement, sans égard aux méfaits pernicieux qui pourraient survenir 
à d’autres niveaux. Au lieu d’en identifier la cause et de régler le problème à sa 
source, il est plus facile et rapide de masquer le symptôme.
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Les Canadiens dépensent annuellement plus de 34 milliards de dollars en 
médicaments, ce qui représente près de 500 millions d’ordonnances ! Les statis-
tiques canadiennes démontrent que les personnes âgées reçoivent en moyenne 
75 ordonnances par an. Cela nous en dit long sur la santé de nos aînés et finit 
par compromettre aussi la santé financière du pays. La France, quant à elle, 
demeure l’un des premiers consommateurs européens de médicaments, malgré 
une tendance à la baisse observée en 2012.

La médication, dans la grande majorité des cas, n’offre qu’un soulagement 
temporaire et ne permet que rarement de s’attaquer à la source réelle des pro-
blèmes. Par conséquent, la majorité des dépenses en médicaments ne sont dévo-
lues qu’à un processus de contrôle et d’entretien, sans optique de guérison.

À tout cela il faut ajouter les effets secondaires qui créent d’autres pro-
blèmes de santé appelés les « maladies médicamenteuses ». Ces dernières 
prennent malheureusement une place de plus en plus importante dans notre 
système de santé. Il n’est pas rare de donner un deuxième médicament – et 
même un troisième – pour enrayer les effets secondaires dommageables d’un 
seul médicament. Lors de la prise de plusieurs médicaments, beaucoup d’in-
teractions sont en jeu sans que nous en connaissions tous les effets pervers.

Souvent, la médication est prise pour des périodes beaucoup plus lon-
gues que ce qui a été testé formellement par les compagnies pharmaceu-
tiques. Par exemple, il n’est pas rare de prescrire pour des années une médi-
cation qui soulage les dérangements gastriques en abaissant le pH au lieu de 
corriger le problème à la source. Une telle pratique va inhiber sournoisement 
l’assimilation de plusieurs vitamines et minéraux dont l’organisme a tant 
besoin et altérer à son tour l’équilibre normal de la flore bactérienne. Les 
dommages collatéraux sont considérables et surviennent souvent à notre 
insu. Ces effets secondaires insoupçonnés créeront par le fait même des 
maladies iatrogéniques, c’est-à-dire résultant d’un traitement médical.

Nous connaissons encore trop peu les interactions entre deux médicaments 
et encore moins lorsque le cocktail se compose de trois médicaments ou plus…

Mon expérience en salle d’urgence m’a appris que la moitié des personnes 
âgées qui venaient me consulter n’éprouvaient qu’un problème de surmédi-
cation avec des effets malencontreux. Lorsqu’on faisait simplement le 
« ménage » de leurs médicaments, plusieurs d’entre eux pouvaient retourner 
à la maison en meilleure condition.

Apporter un traitement précis à un symptôme, c’est ne voir qu’une partie 
du problème, la pointe de l’iceberg. Le symptôme n’est que la manifestation 
physique ou émotionnelle d’un désordre plus sérieux, encore non apparent. 
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L’être humain est beaucoup plus complexe qu’un symptôme. Mais nous 
optons pour le raccourci, car identifier et corriger la source du problème nous 
demandent de faire un effort, de nous responsabiliser et de changer certains 
comportements ou fausses croyances.

Il n’y a pas et il n’y aura jamais de solutions et de recettes toutes faites 
pour tous. Nous sommes uniques, avec nos expériences, nos ressentis, notre 
génétique, et le traitement choisi doit en tenir compte. Il existe une pléthore 
de médecines émergentes qui veulent nous aider à régler nos problèmes ; 
malheureusement, elles ne peuvent pas à elles seules nous secourir puisque 
le remède miracle n’existe pas.

L’homme, en raison de sa composition corps, cœur et esprit, est une entité 
complexe. Il arrive que les dimensions environnementales, émotionnelles et 
mentales soient les réels maîtres d’œuvre de son état de santé optimal ou 
d’un dérèglement maladif. C’est ce que j’ai pu constater régulièrement au 
cours de mes années de consultation.

UNE RÉVOLUTION QUI NOUS CONCERNE INDIVIDUELLEMENT
« Les personnes ayant de saines habitudes alimentaires et de vie survivent 
plus longtemps et contracteront des maladies plus tardivement dans leur 
existence13. »

Trente-cinq années se sont écoulées depuis cette affirmation parue dans 
le New England Journal of Medicine. Depuis ce temps, les maladies cardiovas-
culaires, le diabète et les cancers ne cessent de progresser. En Occident, l’es-
pérance de vie stagne depuis quelques années… Pire, il se pourrait bien que 
pour la première fois dans l’histoire de la médecine moderne, elle commence 
à décroître. Mauvaise gestion du style de vie, stress, nourriture transformée 
et environnement contaminé font partie du problème. Si nous ne prenons 
pas un virage radical vers la prévention et de saines habitudes de vie, nous 
risquons de prendre un coup de vieux.

Notre façon de gérer la santé nous implique directement, individuelle-
ment. Nous devons nous responsabiliser davantage quant à notre bien-être 
physique et mental et nous investir dans des objectifs santé simples et à notre 
portée. Autrement dit, nous ne pouvons plus exiger la pilule miracle qui gère 
le symptôme sans résoudre le problème à sa source, le laissant poursuivre 
ses ravages silencieusement.

Trop souvent, nous ne nous préoccupons de notre santé que le jour où 
nous tombons malades. Certes, notre état de santé avait commencé à décliner 
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des mois auparavant, sinon des années. Aurions-nous pu reconnaître un 
verre quasi plein avant qu’une goutte de trop ne le fasse déborder ?

Nous avons un rôle de premier plan à jouer dans cette nouvelle façon de 
voir la santé, qui va bien au-delà de l’absence de maladie.

DES CONSTATS PARFOIS SURPRENANTS
Mes propos s’appuient sur les constats que j’ai pu faire en salle d’urgence, 
puis dans mon cabinet de consultation. À cela s’ajoutent des notions acquises 
lors de nombreuses formations suivies en Amérique du Nord et en Europe. 
Certains propos s’appuient sur des avancées scientifiques, d’autres sur des 
observations empiriques ; je me permets aussi d’en avancer d’autres qui 
reposent davantage sur mon intuition personnelle.

Certaines situations décrites dans ce livre vous surprendront, mais je 
tiens à préciser que ces histoires de cas parfois insolites ne sont pas néces-
sairement le reflet de la majorité des cas rencontrés en cabinet médical. Je me 
suis permis d’utiliser certains exemples de consultations hors du commun 
pour montrer à quel point l’intuition et l’attention peuvent apporter un éclai-
rage particulier devant un cas jugé habituel. Je voulais démontrer par le fait 
même que l’habituel côtoie souvent l’inhabituel et fait de chaque rencontre a 
priori ordinaire un événement extraordinaire dans son déroulement.

En somme, ce livre renferme une multitude de sujets qui amèneront une 
réflexion, mais qui pourront susciter parfois des divergences d’opinions. Cela 
est en quelque sorte souhaitable, puisqu’il serait vain d’écrire et d’énoncer ce 
qui est déjà reconnu et admis par tous. C’est un livre hybride qui transmettra 
à la fois des idées novatrices, une nouvelle philosophie de la santé, tout en 
offrant des conseils qui peuvent s’appliquer dès aujourd’hui à la vie quoti-
dienne.

J’espère que ces enseignements, si vous vous permettez de les accueillir, 
provoqueront en vous de l’enthousiasme et une plus grande lucidité dans 
votre quête de santé. Mon souhait le plus cher est que ce livre puisse contri-
buer à une vision renouvelée de la santé honorant la grandeur et l’unicité de 
chaque être humain. Vaste programme, j’en conviens ! Je l’ai écrit avec un 
cœur ouvert et j’espère que vous le lirez avec un esprit ouvert. Voilà le défi 
que je vous propose.
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CHAPITRE 1
OUVRIR L’ŒIL ET TENDRE L’OREILLE

J’ai toujours été fasciné par les histoires anciennes, ces contes qu’on dit 
appartenir au passé, mais qui sont encore tellement actuels quand il s’agit d’en 

extraire la sagesse. Vous connaissez peut-être l’histoire de Bodhidharma, ce moine 
indien, barbu et hirsute, aux grands yeux surmontés de sourcils grisonnants, qui 
a vécu au vie siècle. Il fut célèbre pour avoir introduit le boud dhisme en Chine. 
Après avoir parcouru l’Inde, ce grand patriarche se rendit jusqu’en Chine et s’ins-
talla dans la région du Chan, où vivait un savant dont la réputation et la science 
avaient séduit tous les habitants de cette partie de la Chine et même au-delà… Son 
savoir, si vaste qu’on le qualifiait d’illimité, s’étendait à tous les domaines scienti-
fiques et philosophiques. Sans hésitation, il pouvait discourir longuement sur les 
sujets les plus variés ou fournir une réponse à toutes les questions.

Bodhidharma avait élu domicile près du palais chinois où il offrait hum-
blement son aide aux gens désireux d’en apprendre un peu plus sur eux-
mêmes. Sa réputation de grand sage et d’érudit se propagea et vint jusqu’aux 
oreilles de l’éminent savant chinois, devenu gouverneur de la région. Celui-
ci voulait à tout prix rencontrer cet Indien étrange qui détenait un savoir 
mystérieux ou du moins inconnu de lui. Il voulait en connaître davantage 
sur cet homme et manifestement le confronter dans son savoir. Il lui fit donc 
transmettre une invitation à venir lui rendre visite au palais.

Bodhidharma arriva chez son hôte après l’avoir laissé patienter plusieurs 
jours. Aussitôt les salutations d’usage terminées, il lui fit remarquer que 
c’était l’heure du thé et que cette coutume était très respectée dans son pays. 
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Le gouverneur acquiesça à sa demande. Les serviteurs apportèrent donc une 
fine théière ainsi que des feuilles de thé de grande valeur.

Après trois minutes de silence, dans le plus grand des recueillements, 
Bodhidharma commença à verser le thé lentement, très lentement, dans la 
première tasse. Lorsque celle-ci fut presque pleine, il remonta délicatement 
la théière et la dirigea vers la seconde tasse. Lentement et avec assurance, il 
se mit à servir de nouveau le thé avec cérémonie. La tasse était presque rem-
plie, mais voilà qu’à la surprise de tous, il continua à verser. La tasse débor-
dait maintenant, et il demeurait imperturbable… Le précieux liquide se 
répandait sur la table et Bodhidharma poursuivait son geste.

Le gouverneur, à la fois intrigué et outré, lui demanda : « Comment pou-
vez-vous gaspiller autant de bon thé, vous qui avez une réputation d’homme 
sage ? » L’étranger s’arrêta doucement de verser, posa un regard sincère sur 
son hôte et répliqua : « Ce nectar qui se renverse et se perd est comme un 
enseignement inestimable qu’on aurait gaspillé. Comment peux-tu recevoir 
de précieuses connaissances si ta tête est déjà pleine de ton savoir ? »

Ahuri, le gouverneur, aussi instruit qu’il était, s’arrêta de parler et, pensif 
pendant un long moment, se mit à écouter plutôt que simplement entendre. 
Écouter plutôt que valider. Écouter plutôt que critiquer. Il était soudainement 
devenu ouvert et prêt à recevoir un enseignement utile et différent.

L’ARROGANCE SCIENTIFIQUE
Il est facile et naturel dans le domaine scientifique d’apprendre, de se remplir 
de connaissances jusqu’à prétendre connaître presque tout. En 1900, lors de la 
conférence de la British Association for the Advancement of Science (mainte-
nant la British Science Association), Lord Kelvin, brillant physicien et chimiste 
britannique, reconnu pour ses travaux en thermodynamique (le zéro absolu, 
l’effet papillon…), avait rassemblé les plus grands savants de l’époque pour 
fêter l’arrivée du XXe siècle et faire une mise au point sur l’avancement de la 
science. De tous les coins de la planète, les plus érudits avaient disserté pen-
dant des semaines. Étonné de constater à quel point la science avait progressé 
depuis les dernières décennies, Lord Kelvin s’exclama dans un élan d’enthou-
siasme devant tous ses confrères : « Il n’y a plus rien à découvrir en science 
physique maintenant, tout ce qu’il reste à faire est d’apporter des mesures 
plus précises. »

Nous réalisons aujourd’hui à quel point cette affirmation était quelque 
peu hâtive, pour ne pas dire prétentieuse. Plus la connaissance s’approfondit, 
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dans quelque domaine que ce soit, plus on réalise son ignorance. Autrement 
dit, plus on apprend, plus on en a à apprendre.

Tout comme l’avait enseigné Bodhidharma au gouverneur, nous devons 
rester pleinement ouverts et réceptifs aux découvertes et aux connaissances 
qui ne cessent de s’accroître, tout en y intégrant la sagesse du passé. Ne pas 
tenir compte des valeurs ancestrales, sous prétexte de suivre la mode, est un 
piège dangereux. Depuis des millénaires, l’homme a intuitivement perçu des 
vérités inaltérables qui sont du domaine scientifique même s’il ne pouvait en 
définir le mécanisme faute d’outils technologiques appropriés. D’ailleurs, 
l’intuition a souvent eu préséance sur l’évidence scientifique. Einstein en est 
un exemple. Il lui a fallu des années de recherche et de calcul pour prouver 
la loi de la relativité, qu’il avait pressentie des années auparavant.

POUR APPRENDRE, IL FAUT ÊTRE RÉCEPTIF
Il est aisé, le jour où la connaissance nous remplit un peu plus, de s’asseoir 
satisfait. Telle une huître, nous nous fermons à l’océan des réalités qui nous 
entourent et notre carapace nous préserve de tout ce qui pourrait ébranler 
nos certitudes. Pourtant, il y a peu de vérités absolues. La vie se construit au 
fur et à mesure que se démantèlent nos certitudes.

Nous questionner sur nos croyances nous permet de nous ouvrir à de 
nouvelles idées qui pourront faire une différence positive dans notre vie. Un 
changement véritable ne peut prendre place qu’à la condition de changer les 
croyances qui conditionnent notre comportement. L’histoire même de la pla-
nète est assujettie aux croyances des gens et des peuples qui la façonnent, car 
en fin de compte les  croyances finissent – hélas ! – par devenir des faits !

L’évolution nous indique que rien ne sera permanent, ni maintenant ni 
demain. La seule chose qui ne changera jamais est le changement. Ce qui est 
vrai aujourd’hui risque de devenir faux demain. La médecine du siècle der-
nier a commis des méprises et nous pourrons en dire autant dans 50 ans 
lorsque nous critiquerons la médecine et la technologie actuelles. Si nous 
regardons de près l’évolution de la médecine, il est facile de constater que la 
science a malheureusement rejeté beaucoup des principes de sagesse ances-
traux. La science a pris toute la place, dépouillant l’homme de son savoir 
inné. Pourtant, la médecine se doit d’être avant tout un art au service de 
l’individu et non de la science.
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LA MÉDECINE DES 4 P
La médecine, telle que je la conçois aujourd’hui, doit tenir compte de toutes 
les facettes de la réalité d’un individu. L’homme n’est pas simplement la 
somme des différents organes qui le composent. Sa nature complexe et mul-
tiforme se présente dans une infinie variété de nuances, et la façon de l’étu-
dier ou de l’aborder doit aussi être nuancée. À ce sujet, le réputé docteur 
William Osler, un Canadien considéré comme le père de la médecine 
moderne, a déjà dit : « Si ce n’était de la très grande variabilité entre les indi-
vidus, la médecine aurait pu être simplement une science et non un art. »

Ultimement, la médecine doit tendre de plus en plus vers ce que plu-
sieurs experts appellent dorénavant la médecine des 4 P :

• préventive : axée sur le maintien de la santé plutôt que sur le traite-
ment de la maladie ;

• personnalisée : axée sur l’individu plutôt que sur ses symptômes ;
• participative : basée sur un véritable partenariat de confiance entre 

le patient et le médecin ;
• prédictive : basée sur des résultats prévisibles, comme la science 

l’exige.

Ces 4 P font partie intégrante d’une approche que l’on appelle la 
« médecine fonctionnelle ». La médecine fonctionnelle s’appuie sur la bio-
logie. C’est une médecine claire, accessible, pratique et intéressante pour 
tout médecin à l’esprit ouvert. Elle s’intéresse non pas à la maladie direc-
tement, mais aux causes de dysfonctionnement des organes et aux altéra-
tions biochimiques qui en découlent. Plus qu’une médecine intégrative, 
elle exige une approche dynamique pour prévenir et traiter les troubles 
chroniques si complexes dont souffre une grande partie de la population. 
Ces troubles sont le résultat d’une interaction entre l’environnement, le 
mode de vie et la prédisposition génétique. Vu sous cette perspective, l’in-
dividu est l’aboutissement unique et complexe d’un amalgame d’influen-
ces externes et internes qui le maintiennent en santé ou déclenchent la 
maladie1.

La médecine fonctionnelle s’adresse d’abord au patient dans toutes ses 
dimensions. Allant directement à la source, elle remonte à contre-courant 
pour refaire l’histoire de l’individu, connaître son environnement et tenter 
d’éliminer les causes du malaise plutôt que de traiter les symptômes. Le 
diagnostic n’est pas évincé, mais l’accent est mis sur la compréhension des 
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Cessez de chercher la pilule miracle,

Nous cherchons souvent le remède miracle à nos maux, la pilule 
qui permettrait d’enrayer rapidement nos symptômes. Il n’existe 
toutefois aucune solution « toute prête » pour nous prémunir 
contre les nombreuses maladies chroniques qui prolifèrent actuel-
lement. Cela dit, le Dr Brouillard nous invite à prendre notre santé 
en main en adoptant une vision globale qui réconcilie le corps, le 
cœur et l’esprit. En s’appuyant sur la recherche scientifique, il bou-
leverse notre perception du corps et de ce qui l’entoure en dé-
montrant à quel point notre mode de vie, notre environnement, 
nos dispositions émotives ou mentales et même nos pratiques spi-
rituelles influent sur notre bien-être au quotidien. Puisant autant 
dans la médecine occidentale que dans la sagesse ancestrale et 
les traditions orientales, il suggère des pistes de solutions pour 
prévenir la maladie et augmenter la vitalité. Dans cette optique, la 
santé devient un art de vivre à cultiver ici et maintenant. 

Le DR BROUILLARD est médecin-conseil à l’hôpital Maisonneuve- 
Rosemont, où il a été chargé d’enseignement clinique pendant 
35 ans. Il pratique la médecine préventive et la médecine fonction-
nelle, et il possède une expertise dans le traitement de la dou-
leur chronique. Il a aussi acquis des compétences en acupuncture, 
en naturopathie, en ostéopathie et en hypnothérapie. Il a fondé 
la Clinique médicale de santé globale Brouillard, où il met en 
pratique sa vision d’une médecine intégrative et d’une approche 
pluridisciplinaire de la santé, axée sur l’individu et non sur la 
maladie.

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

de
 la

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: N
an

cy
 D

es
ro

si
er

s 
• I

llu
st

ra
tio

n 
: ©

 Jo
hn

 W
oo

dc
oc

k 
/ 

G
ett

yi
m

ag
es

 • 
Ph

ot
o 

de
 l’

au
te

ur
 : 

©
 C

ar
ol

e 
Bo

uti
n 

Br
ou

ill
ar

d

 ISBN 978-2-7619-4138-9

DR GAÉTAN BROUILLARD
Préface de Guy Corneau

D
R
 G

A
É

T
A

N
 B

R
O

U
IL

L
A

R
D

La santé

L
a
 s

a
n

té
Cessez de chercher la pilule miracle,

La sante repensee couv_40383.indd   Toutes les pages 2015-02-03   12:26


