
La grande majorité des patients qui souffraient de
migraines et qui n’en ont désormais plus ou quasi
plus sont souvent frustrés ! Pourquoi ont-ils dus
endurer tant d’années de souffrance? Pourquoi la
médecine traditionnelle leur avait laissé croire que
la migraine n’était pas guérissable? Je comprends
leur frustration, surtout lorsque l’on sait que la
recherche scientifique a révélé que des interven-
tions naturelles permettaient d’améliorer grande-
ment, voire même de guérir, près de 85% des indi-
vidus souffrant de migraines.

Qu’est-ce que la migraine?

La migraine est une condition handicapante carac-
térisée par des maux de tête intenses et pulsatifs et
qui s’accompagnent souvent de nausées, de sensibi-
lité aux sons et à la lumière et parfois de vomisse-
ments.

La migraine affecte en général un côté ou l’autre de
la  tête,  bien que,  pour certains patients,  le  mal  de
tête est généralisé.

La migraine peut aussi s’accompagner de troubles
temporaires de la vue ou de troubles neurologi-
ques  tels  que  endormissement  du  visage  ou  de  la
langue, ou, dans les cas les plus sévères, des diffi-
cultés à parler ou des troubles de la coordination.

Quels sont les causes de la migraine?

La médecine traditionnelle explique encore que la
migraine est due à des phénomènes douloureux de
contractions et de décontractions des vaisseaux
sanguins du cerveau, qui sont souvent secondaires
à des changements dans la fréquence d’impulsions
des neurones du cerveau.

Mais ce point de vue est limité et ne prend pas en
compte des recherches récentes qui montrent que
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la  migraine  doit  être  abordée  et  traitée  non  pas
comme un « problème de tête », mais bien comme
un problème impliquant l’ensemble de l’organisme
et qui s’exprime principalement au niveau de la tête
et du cerveau.

Parmi les causes principales de la migraine mis en
évidence cette dernière année, nous pouvons citer:

Des intolérances alimentaires

Des troubles affectant la flore intestinale et la

perméabilité de notre intestin

Des troubles de la détoxification

Des insuffisances en nutriments

Des troubles hormonaux

Des troubles de la régulation du sucre sanguin
(hypoglycémie)

Des dysfonctions vertébrales

Les tensions neurologiques

Malheureusement pour de trop nombreux migrai-
neux, la médecine traditionnelle ne cherche pas à
mettre en évidence ces causes et à les traiter. Elle
se limite à prescrire des médicaments dont le seul
but est de supprimer les symptômes.

Je demande souvent à mes patients migraineux
combien de milligrammes de ces médicament il
estiment avoir pris au cours de leur vie. Le résultat
est souvent stupéfiant! Je leur demande alors:
« Combien de milligrammes de plus pensez-vous
devoir prendre pour finalement ne plus avoir de
problème? » La question n’a bien évidemment pas
de sens puisque les médicaments ne traitent pas les
causes.
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Peut-on vraiment guérir la migraine?

Des dizaines et  des dizaines de mes patients  pour-
raient en attester, mais ce n’est pas que moi qui le
dit. Une étude publiée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet a montré que la seule élimina-
tion des intolérances alimentaires (une des nom-
breuses approches naturelles à disposition) permet-
tait de guérir jusqu’à 85% des patients.

Pourtant,  il  y  a  un  secret  à  connaître.  La  clé  de  la
guérison repose entre vos propres mains. En effet,
guérir la migraine, c’est possible. Mais cela implique
un certain nombre de changements de style de vie
que vous seul pouvez faire.

Votre professionnel de la santé peut vous guider,
mais il ne peut pas les faire pour vous. Et vous ne
les trouverez pas non plus dans une boîte de pilules.

Voici quelques stratégies pour commencer:

Combattre les intolérances alimentaires et les désé-
quilibres gastro-intestinaux

Test: Demandez à votre docteur d’effectuer un test
d’intolérance alimentaire (attention, ce test est
différent d’un test d’allergie communément utilisé
en médecine). Au besoin, effectuer des tests de
selles évaluant la fonction gastro-intestinale
(digestion, flore intestinale, parasites, …).

Traitement: Faites un régime d’élimination pendant
au  moins  3  semaines.  Le  meilleur  régime  est  de
suivre une alimentation dite « paléolithique » où
vous éliminez les produits contenant du gluten
(protéine du blé) et la caséine (protéine du lait),
ainsi que toutes les intolérances révélées sur le test
d’intolérance.
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En Savoir Plus

Eliminer les déclencheurs chimiques et la toxicité

Test:  Demandez  une  évaluation  de  la  fonction  de
détoxification de votre organisme et un dépistage
de la présence de métaux lourds.

Traitement: Détoxifiez votre organisme et éliminez
tous les additifs alimentaires, dont notamment l’as-
partame, le glutamate de monosodium, les nitrates
et les sulfites. Les aliments riches en tyramine
(comme le chocolat ou le fromage) peuvent égale-
ment être des déclencheurs.

Déficiences en nutriments

Test: Demandez une évaluation de votre statut en
nutriment (test membrane des hématies et/ou aci-
des organiques).

Traitement: Supplémenter les nutriments déficients.
Les plus fréquemment impliqués dans la migraine
sont notamment le magnésium, la vitamine B2, le
coenzyme Q10, la vitamine D et les oméga 3.

Corriger les dysfonctions vertébrales et les tensions
neurologiques

Test: Faites-vous évaluer par un chiropraticien,
notamment s’il ou elle possède une spécialité en
neurologie et évalue votre système nerveux avec un
appareil appelé « Insight Subluxation » pour mettre
en évidence de manière objective les tensions neu-
rologiques.

Traitement: Suivez les soins tels que recommandés
par votre chiropraticien.

Selon votre cas, d’autres examens pourront bien
évidemment être nécessaire.

Si vous souffrez de migraine, appelez-nous sans
tarder au : 021 646 52 38

Les ajustements
chiropratiques
réduisent les mi-
graines de plus
de 90% chez un
patient sur cinq.

Une étude pu-
bliée par la pres-
tigieuse revue
médicale The
Lancet a montré
que 85% des mi-
graines pou-
vaient être trai-
tées par une sim-
ple élimination
des intolérances
alimentaires.
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