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REMERCIEMENTS
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eu beaucoup plus de mal à aboutir.

Sans notre amour je n’aurais pas été 
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* mes enfants pour votre présence et la tendresse que vous 
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Grâce à vous j’ai la tête dans les étoiles mais les pieds sur Terre !

Je tiens à saluer mon infirmière libérale pour son 
dévouement et ses compétences ainsi que ses 

collègues hospitalières pour leurs conseils avisés.

Une mention très spéciale pour mon « chevalier 
en blouse blanche », Professeur émérite à mon écoute et 
que je respecte infiniment pour m’avoir sauvée trois fois !

Mes véritables amis(es) qui ont eu le courage de ne 
pas quitter le navire, de m’avoir soutenue ou stimulée 

quand l’énergie était en baisse avec gentillesse et prévenance.
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INTRODUCTION

« Les problèmes importants auxquels nous sommes confrontés 
ne peuvent pas être résolus avec les habitudes de pensée qui ont 

été à l’origine de leur apparition » : Albert Einstein.

Bonjour à tous,

On dit souvent que parler de soi est une chose aisée. Aujourd’hui, 
je n’en suis plus si sûre ! J’avais promis d’écrire mon témoignage 
suite à mon dernier combat contre le cancer particulièrement long 
et difficile. Je me l’étais inscrit en but à atteindre et l’avais dit à 
mes amies. Si j’obtenais ma rémission ce serait ma contribution 
toute simple pour aider ceux qui luttent comme moi contre cette 
maladie qui fait si peur. La peste des temps modernes contrecarrée 
en offrant mes moyens personnels testés et éprouvés !

Parler de moi : quelle gageure car je n’ai rien d’exceptionnel si 
ce n’est mon expérience vécue avec courage et ténacité !

J’ai donc écrit mon combat. J’ai repris mes notes faites sur mes 
luttes, ravivé mes souvenirs et j’ai honoré la promesse que j’avais 
faite !

– à Pierre, qui n’est plus là aujourd’hui ;
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– à Dieu, la Conscience Cosmique avec qui j’ai « un deal » et, 
à moi-même par conséquent ;

– à mes amis(es) proches.

Je dois avouer que j’ai attendu d’être certaine que mes émotions 
soient apaisées pour parler de mes combats. Ce n’est qu’avec le 
recul qu’il m’a été permis de témoigner de façon sincère et objec-
tive. Je dois également avouer que j’ai un peu tergiversé sur l’aide 
potentielle que je pouvais offrir aux personnes se retrouvant dans 
la situation que je venais de traverser. Il y a tellement d’ouvrages 
qui traitent du sujet mais peu ont une telle variété d’épreuves 
surmontées. Ce retour honnête sur mes difficultés traversées et 
le résultat incroyable obtenu au travers d’une meilleure connais-
sance de moi-même, c’est grâce à ce long chemin vers la guéri-
son que je l’ai appris. C’est un cadeau précieux que ce bonheur 
recréé. J’ai trouvé aux pires moments de mes combats la bonne 
voie à prendre, le bon chemin vers mon intériorité pour mettre en 
place des moyens efficaces de lutte. La pleine conscience de ce 
qui se déroulait en moi et autour de moi avec l’équipe médicale, le 
bonheur présent à chaque instant pour peu que je prenne le temps 
de le laisser s’exprimer, l’action engagée et les différents centres 
d’intérêts que j’ai mis en place pour ne pas rester dans le subit et 
la soumission face à la maladie, ont été autant de facteurs détermi-
nants pour me porter vers la victoire. Je devrais dire notre victoire 
car tous mes proches en sont une partie vibrante.

Laisser s’exprimer l’état dans lequel je me trouvais au travers 
de mes ressentis a été révélateur de mon union corps-esprit recher-
chée. En étant complètement impliquée dans ce que je faisais ou 
pensais m’a permis de rester UNE.

Pourtant je dois confesser que j’ai tout d’abord refusé d’écrire 
ce livre. Je trouvais qu’il me confrontait à un effort trop intime, 
une mémoire encore trop présente de mes souffrances, de mes 
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angoisses encore trop proches. Devoir revenir sur ces mois dou-
loureux m’était très compliqué. Il me fallait le temps de prendre 
du recul. Ma famille était certaine de l’intérêt de mon livre, des 
possibilités à transmettre ma force de vie et donner des conseils 
justes et évalués au travers de mes expériences des cancers. Ils 
m’ont amenée à réaliser ce témoignage.

Aujourd’hui je démarre ce livre. Cependant une question reste 
en suspend : comment prendre le recul nécessaire pour raconter et 
éviter le piège du jugement ou de la colère, et admettre l’inadmis-
sible ou le choquant ? J’aviserai au fur et à mesure, lucidement et 
honnêtement comme d’habitude !!

Je me suis enfin sentie prête et j’ai compris que les seuls regrets 
que j’aurais seraient ceux résultant de mon absence d’écriture par 
ma peur d’échouer dans ce nouveau défi que je me lançais. On ne 
regrette pas forcément ses erreurs mais on reste frustré des occa-
sions que l’on a manquées…

Une relation d’aide et d’empathie envers l’autre est importante : 
je me sens vraiment moi-même, à vous parler de ma précieuse 
famille, de mes techniques de Sophrologie, de mes avancées posi-
tives dans mon mieux-être.

Ce livre, au fur et à mesure des pages, deviendra mon coin 
de ciel bleu, une lumière douce sur une journée bien remplie et 
riche d’enseignements à venir. Les rayons du soleil au travers 
des arbres donnent un côté magique à la nature que j’ai la chance 
d’avoir autour de moi, une énergie incroyablement bienfaisante 
s’en dégage. Un silence apaisant autour de moi qui me conduit à la 
concentration et la forêt qui m’entoure est une amie qui m’ouvre 
ses bras. J’ai enlacé mon arbre et me suis ouverte à la nature en la 
remerciant. J’étais prête !
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Je dis souvent « MERCI » depuis mes combats anticancéreux, 
plus qu’avant quand tout allait bien dans ma vie car alors j’avais 
l’arrogance de me croire invincible. Je ne réfléchissais pas, je 
vivais en bonne santé et je croyais maîtriser les étapes de ma vie 
et décider de mon sort, gérer les jours qui passaient à ma guise… 
Quelle ineptie, quel orgueil !

Tout est impermanent et hors de notre contrôle réel. S’adapter 
pour faire face est la seule réalité qui s’inscrit dans nos quotidiens. 
J’ai appris à me laisser guider, je me suis adaptée sans maîtriser 
quoi que ce soit !! Un vrai gain d’énergie… et de temps.

Ce que je viens de traverser restera à jamais en moi comme une 
étape très dure de ma vie. Prouver que le cancer ne signifie pas 
systématiquement la mort sera important au travers de chacun de 
mes mots. Rire du triste sans se plaindre du « petit bobo » car la 
vie est au bout du chemin. Le moral, la motivation et la confiance 
dans la victoire à venir sont essentiels dans ce combat, comme 
dans tous les combats !!

On doute, parfois, de la réussite du traitement. On doute d’avoir 
le courage nécessaire pour tenir bon, on doute de notre capacité à 
encaisser, à survivre des années lorsque la nouvelle de la maladie 
claque comme un coup de feu dans notre vie. On se retrouve seule 
face au médecin, face au cancer qui, en fin de compte, n’est qu’une 
maladie parmi tant d’autres : c’est à cette place que je le mets.

Le scepticisme ressenti doit rapidement faire face à la certitude 
de le terrasser : seule voie pour moi de trouver la force pour ce 
combat de ma vie, avec l’amour des miens…

L’humilité est devenue une compagne car je ne me considère 
pas comme une héroïne d’avoir vaincu mes cancers, ni comme 
une sage d’avoir su utiliser des méthodes spirituelles pour m’ai-
der à dépasser les difficultés. J’ai envie de crier que je ne suis ni 
plus forte ni plus courageuse que les autres malades qui luttent ! 
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Je n’aime pas ces reportages qui font des survivants d’un cancer 
des héros de l’ordinaire. Cela ne veut rien dire. Cela maintient le 
cancer et sa souffrance dans une position d’épopée grecque !

Je me suis offert des cancers rares ayant une mutation géné-
tique BrcA2, aussi bien pour mon Carcinome mammaire bilatéral 
que mon Pécome du pancréas puis celui du foie. Méritent-ils d’ail-
leurs une majuscule ? Après tout ce qu’ils m’ont fait endurer je ne 
suis pas sûre. Je les appelle par leurs petits noms dans l’intimité 
de mon combat :

– Bibi
– Mac
– Atchoum.

Ce parcours de cancéreuse que je vous livre est un cri de vic-
toire, un aperçu personnel du combat. La joie et l’évolution spi-
rituelle qui en résultent sont liées à l’amour de ma famille, la 
présence de nos amis, la volonté et le courage restés au long des 
années de combat au plus profond de moi.

J’ai surtout une vraie confiance envers mon Professeur onco-
logue car nous sommes de vieilles connaissances depuis quatorze 
ans. C’est un Monsieur que je respecte profondément et avec qui 
j’ai l’impression d’un vrai partenariat !! C’est mon preux che-
valier en blouse blanche qui guérit mon corps de l’envahisseur 
pendant que je prends en main la partie mentale : ensemble nous 
formons une équipe soudée et efficace. Nous pouvons compter 
l’un sur l’autre pour gagner ! Un très grand merci à cette médecine 
lourde que l’on maudit lorsque l’on doit se soumettre à la chimio-
thérapie mais qui très vite devient une amie en qui on met toute 
sa confiance quand on sait lors du premier bilan des trois mois 
qu’elle « marche » sur nos tumeurs !

J’ai juste envie de vous dire en ce début de mon livre que pour 
moi ça a fonctionné, alors pourquoi pas pour vous ?
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Je me permettrai au fil des pages de vous conseiller des 
méthodes de Sophrologie* car je suis Sophrologue Caycédienne, 
Relaxologue, Conseillère familiale et conjugale. Je suis aussi 
coach en développement personnel grâce à l’expérience de mes 
années de pratique professionnelle. L’aide aux autres m’a toujours 
beaucoup enrichie : voir quelqu’un cheminer sur la découverte 
de ses valeurs est une expérience unique. Je reste passionnée par 
mon métier même si aujourd’hui je ne peux plus l’exercer, faute 
d’énergie suffisante pour donner le meilleur de moi-même à mes 
patients au long d’une séance. Je n’ai jamais vraiment récupéré de 
mon dernier combat.

Ma formation à la relation d’aide s’est fait suite à un premier 
choix d’études en biologie. Après un temps, j’ai éprouvé le besoin 
de compléter cette approche biologique de l’Être avec celle de 
sa Conscience dans l’espoir de mieux comprendre l’être humain, 
ses réactions, sa manière de se perdre dans les méandres de sa 
vie. L’homme ne rentrera jamais dans des cases ou dans des 
programmes informatiques. Il a une conscience, il appartient au 
monde qui l’entoure et fait UN avec lui ou pas. C’est toute la dif-
férence d’avec une théorie !!

E. Estaunie a dit :
– « dès qu’on approche un être humain, on touche à l’inconnu. ».

Il a raison car les Hommes me surprennent beaucoup, me 
déçoivent parfois et heureusement m’enchantent souvent !

La conscience est notre force d’intégration par qui tout existe 
et tout est lié. Elle explique la multitude de réponses données par 
chacun et la diversité de notre univers où tout s’imbrique mer-
veilleusement dans une quête d’harmonie et d’équilibre avant que 
l’Homme ne le détruise trop souvent.

Une conscience qui interagit avec ce que chacun éprouve 
au niveau de sa réalité vécue face à sa maladie entre autre. 
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Une conscience qui oriente chacun sur son chemin de solution 
personnelle.

L’apport de la Sophrologie et la découverte de ma conscience 
sophronique* ont été essentielles dans les moyens de lutte que 
j’ai choisis. Ils me correspondaient parfaitement, je m’y retrouvais 
pleinement et ainsi je pouvais m’impliquer totalement dans mon 
combat.

L’harmonie mentale à laquelle je suis parvenue me permet 
aujourd’hui de dire merci à :

– nos vrais amis qui nous ont portés de leurs encouragements, 
de leur présence. Cette attention de leur part, ces moments de par-
tage, ces paroles d’encouragement sincères redites sans jamais 
faiblir ont été perçus comme des cadeaux fabuleux. Nos « cou-
sins » d’Amérique attentifs à ce qui se déroulait si loin de chez 
eux, nos sœurs du Québec qui ont prié pour moi et les miens ont 
créé une voie de lumière et d’amitié privilégiée.

– nos relations plus éloignées qui ont pris parfois une impor-
tance plus forte au long des mois permettant de nous découvrir 
mutuellement pour évoluer vers une nouvelle amitié. Nos incon-
nus comme ces Lamas de Mongolie et leurs prières pour moi, cette 
restauratrice bouddhiste qui est allée à Lourdes pour me ramener 
de l’eau bénite. Nous sommes fiers de les compter parmi nos amis 
de coeur.

L’idée m’est venue de ne pas les mériter, qu’avais-je de si beau 
en moi pour qu’ils m’aiment autant ?

Exit l’indifférence, la superficialité, la course aux faux besoins 
et aux faux plaisirs, la complaisance, le mensonge…
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Exit les pertes de temps. Ce temps après qui tout le monde 
court sans jamais le rattraper malgré tout ce qu’on invente pour 
en gagner !!! Ce temps qu’on laisse filer comme du sable entre nos 
doigts de façon trop stérile et fataliste.

Nous avons été pris dans un mouvement puissant de sincérité 
et de gentillesse pour aller ensemble vers la paix. Le calme après 
le cyclone de la lutte contre la maladie.

– mon Professeur oncologue qui m’a accompagnée de son 
empathie et de ses conseils durant ces mois qui se suivront mais 
ne se ressembleront pas toujours. Il serait utopique de croire que 
la surveillance attentive et le suivi s’arrêtent quand le cancer est 
terrassé : on reste sur nos gardes. L’après-cancer, pour moi, c’est 
un peu comme le lait sur le feu : il suffit d’un rien pour que cela 
déborde à nouveau !

Nous sommes toujours en lutte contre un nouveau cancer. Nous 
testons le mélanome et ses métastases chez mon mari ! Premier 
mélanome en 2013 quand je posais enfin les armes de mon côté. 
Une greffe rejetée suite à une infection nosocomiale*, puis une 
première métastase opérée en 2014 qui a elle-même évoluée en 
2015 en trois tumeurs et pour lesquelles mon mari est sous un 
traitement d’immunothérapie depuis plus de deux ans après avoir 
tenté un protocole de recherche qui l’a mis gravement K.O. le 
week-end de Pâques sans que nous puissions trouver un méde-
cin pour le prendre en charge. Un nouveau ganglion est apparu 
l’automne suivant ; il devrait être réduit en cendres par une radio-
thérapie de choc, hélas nous devons attendre plusieurs mois pour 
en connaître les résultats. La vie est longue et parsemée d’attentes 
interminables quand on lutte contre un cancer… D’où le nom de 
patient !
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Ma victoire sur la maladie ne le serait pas complètement si je 
devais utiliser le pronom « JE ». Elle est devenue réalité car j’étais 
NOUS : moi, ma famille, mon oncologue et son équipe, nos amis 
fidèles. C’est une dualité en soi car malgré tout l’amour des siens 
on est seule devant la perfusion de chimiothérapie ou le bistouri du 
chirurgien. Mais c’est par l’amour des siens qu’on peut réussir à 
se transcender pour trouver des forces incroyables afin de gagner. 
Aujourd’hui, j’existe pleinement. Je dis et j’agis en harmonie avec 
mon moi profond, je n’ai plus rien à prouver ou presque car on a 
toujours des défis que la vie nous envoie dès le petit-déjeuner sans 
crier gare. J’ai appris à devenir moi-même et à accepter de ne rien 
maîtriser. J’ai modifié et étrenné le nouveau sens donné à ma vie. 
J’ai mis en place une réalité positive et je vis mon amour de l’exis-
tence sans y mettre de limites bienséantes.

En pensant mourir j’ai découvert la beauté et la saveur de la 
vie ! C’est quand je croyais ne plus avoir droit à rien que j’ai com-
pris combien ce que je possédais déjà avait de prix !

Dualité incroyable de l’être humain qui se bat pour paraître sans 
se soucier d’Être sauf quand il ne peut plus paraître… Vous me 
suivez ??? On se bat pour exister vraiment quand on pense n’avoir 
plus rien à perdre. Chaque jour devient un bénéfice divin !!!

Pourquoi attendre que ce risque de mourir soit tangible pour 
s’offrir le vrai bonheur de savourer la vie ? Aujourd’hui je suis 
plus vraie, encore plus à l’écoute de moi et des miens. Je suis 
libérée du carcan des « a priori » qui masquaient une partie de ma 
réalité, ma vérité et le sens de mon existence. C’est une direction 
que je veux conserver tous les jours dans l’amour des miens sans 
cesse renouvelé.

J’ai encore des peurs et des doutes qui surgissent quand une 
mauvaise sensation apparaît mais j’ai appris à me guider hors 
d’une zone toxique. Ces pensées négatives, ces peurs sans fonde-


