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AVERTISSEMENT

Je tiens à préciser que les conseils et les avis donnés dans ce 
livre sont uniquement basés sur mon expérience personnelle et 
mes ressentis. Ils ne se substituent en aucun cas à l’avis d’un 
médecin. Si vous en ressentez le besoin, je vous encourage à 
consulter un généraliste ou tout autre spécialiste adapté à votre 
pathologie.





PARTIE 1 
Mon histoire

« Le début ne laisse pas présager la fin »  

Hérodote 



INTRODUCTION

Résilience nom féminin 
(anglais resilience, rebondissement) 

 

La résilience est un terme utilisé en psychologie pour désigner la 
capacité d'un individu à prendre la mesure d’un traumatisme 
physique ou psychologique pour réussir à le surmonter et à se 
reconstruire.  
Transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en 
sortir fortifié. 

Il y a quatre ans, ma vie a basculé. 

Mon corps m’envoyait des signaux que j’ignorais depuis déjà 
longtemps. Et finalement en décembre 2015, il s’est juste 
« arrêté ». S’en est suivi un long parcours que je vais raconter à 
travers les quelques lignes qui suivent.

J’ai longtemps hésité à écrire ce livre car je cherchais une sorte 
de légitimité dans le fait de raconter mon histoire. Beaucoup 
d’ouvrages et de témoignages ont déjà été publiés à ce jour. 
Finalement j’ai réalisé que toute expérience est bonne à raconter, 
car chacun vit les choses d’une manière qui lui est propre. Et j’ai 
très vite compris que le plus important était d’écrire ce carnet 
pour moi, peu importe la finalité.  Traverser une épreuve 
comme la maladie, d’une manière non progressive, alors que 



l’on n’y est pas préparé, chamboule énormément de choses 
dans une vie, que ce soit sur le plan pratique, physique ou 
psychologique. J’ai l’intime conviction qu’écrire peut aider à 
surmonter cette épreuve. Rédiger cet ouvrage m’a aidée, et c’est 
également une véritable victoire pour moi car j’ai réussi à 
mener ce projet à bien malgré l’état dans lequel je me trouvais, 
petits morceaux par petits morceaux, en l’étalant sur plusieurs 
années sans jamais abandonner.  Je vous livre ici une part de 
mon intimité en couchant sur le papier purement et simplement 
les sentiments que j’ai pu éprouver en traversant cette période 
compliquée de ma vie. Je vais raconter des choses que je n’ai 
parfois jamais dites à personne, même pas à mes proches. Une 
grande première pour moi, un véritable saut dans le vide, un 
saut dans l’inconnu.

J’espère que ce carnet de bord pourra aider, renseigner, apaiser, 
etc…, qu’à travers mon récit certains se reconnaitront et se 
sentiront compris et peut-être un peu rassurés. Car lorsque l’on 
est en pleine errance médicale, lorsque l’on souffre de sa 
maladie, sentir que l’on n’est pas seul procure un soulagement 
certain. 

Vous n’êtes pas seuls, courage ! Et bonne lecture.
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La vie bascule

Il y a quelques années, je suis tombée malade. 

C’était l’hiver de l’année 2015, à une période très chargée pour 
moi au niveau professionnel. J’ai d’abord cru à une grippe...ou à 
du surmenage. 

À cette époque j’étais auteure-illustratrice et j’avais monté ma 
propre entreprise quelques années auparavant, une maison 
d’édition pour produire mes propres albums jeunesse. J’avais 
donc une double casquette, travaillant pour l’édition la 
semaine, je travaillais également pour l’auto-édition le week-
end. Je vivais des journées bien remplies, où je ne comptais pas 
mes heures, sept jours sur sept, enchainant bouclages de projets, 
festivals, dédicaces et interventions scolaires. Bien sûr à tout 
ceci j’ajoutais mes loisirs, et une équipe de sport jumelée avec 
une association, toutes deux fraichement créées, qui prenaient 
elles aussi leur lot d’énergie. J’étais passionnée par toutes ces 
activités qui rythmaient mes journées et très heureuse de la vie 
que je menais.

Et brutalement ce corps si actif s’est tout simplement arrêté. Je 
me suis sentie d’un coup trop faible et trop mal pour faire 
quoique ce soit. Je pensais qu’il s’agissait simplement d’une 
mauvaise grippe ou d’un virus. Je décidais donc dans un 
premier temps de …



… 





PARTIE 2 
Aller mieux

« D’un œil, observer le monde extérieur, de l’autre, regarder au 

fond de soi » 

Amedeo Modigliani  



INTRODUCTION

Pour cette seconde partie, abordons les choses de manière plus 
légère et positive.  

Je propose de vous expliquer les astuces que j’ai trouvées petit à 
petit, avec le temps, pour m’aider dans mon quotidien, en 
faisant des recherches, ou grâce aux conseils d’autres 
personnes. Le but principal étant de moins subir et de rendre la 
vie un peu moins éprouvante. Encore une fois, tout ceci est tiré 
de mon expérience personnelle. Tout est une question de 
ressenti, et ce qui a pu être bénéfique pour moi ne le sera pas 
nécessairement pour tout le monde. Et vice versa. Toutes ces 
pistes sont loin d’avoir été trouvées en un claquement de 
doigts. Au tout début de la maladie il y avait énormément de 
sujets que je vais aborder ici, que je ne connaissais absolument 
pas. Je savais vaguement ce que cela signifiait mais ça n’allait 
pas plus loin. Méditation, cuisine sans gluten ou acupression 
étaient aux antipodes de la personne que j’étais il y a quelques 
années. Il m’a fallu tout un apprentissage, des recherches et des 
expérimentations, tout en sachant que j’étais à ce moment-là 
déjà bien affaiblie, pour me familiariser avec certaines pratiques 
et trouver ce qui était vraiment bon pour moi. 

Je pense sincèrement que si j’avais eu la possibilité de lire le 
carnet de bord d’un autre malade chronique au commencement 
de ma maladie, j’aurais sauté sur l’occasion. 

Voici donc un aperçu de mes expériences, et ce que j’ai pu en 
tirer de positif.



… 
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S’adapter et trouver du soulagement

Lorsqu’on vit des moments difficiles, si des solutions n’arrivent 
pas à nous relativement rapidement, on va finalement choisir 
de mener les recherches par nous-même. C’est de cette manière 
que, très peu documentée à l’époque sur la question du bien-
être, je me suis mise à accumuler de petites connaissances et 
astuces qui ont rendu (et rendent toujours) ma vie un peu 
moins pesante. J’ai parfois été orientée par des professionnels 
de santé, des praticiens de médecines parallèles, des 
connaissances, ou j’ai simplement trouvé ces pistes toute seule, 
et parfois par le plus grand des hasards d’ailleurs.

Les premiers changements à s’être présentés dans ma vie ont 
été la méditation et le yoga. 

Le yoga

Avant de tomber malade je jouais dans une équipe de Roller 
Derby, un sport physique, de contact, très intense. Pour moi 
l’entrainement était un vrai défouloir et un moment de 
décompression dans mes semaines de travail chargées. Moi qui 
étais assise toute la journée, c’était vraiment ce qu’il me fallait. 
À ça j’ajoutais un peu de promenade en plein air en roller sur 
les quais du Rhône, tout près de chez moi. Bref, quand je ne 
travaillais pas j’avais souvent des rollers aux pieds.

Au moment où mon corps a lâché, cela a donc été très dur pour 
moi d’accepter de mettre entre parenthèses, puis de tracer un 
trait définitif sur ce sport. Et donc, tout naturellement, quand 
un médecin m’a parlé du yoga, je n’ai pas voulu accueillir cette 



pratique à bras ouverts tant ma colère et ma frustration étaient 
grandes à ce moment-là. Je n’avais pas fait le choix de faire ce 
genre de sport, je n’avais juste plus que ça comme activité 
possible… ou l’inactivité. Et à cette époque j’ai préféré choisir 
l’inactivité. Je ne voyais pas l’intérêt de me forcer à faire 
quelque chose que je n’avais pas envie de faire, surtout dans 
mon état.

J’ai donc laissé passer quelques mois. Et un jour, je me suis 
sentie prête à me renseigner sur internet. J’ai ouvert Youtube, 
j’ai regardé plusieurs vidéos…



… 
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L’art comme thérapie 

…

Pour clore cette partie, je vous propose quelques exercices ou 
pistes d'expression qui pourront peut-être vous aider en cas de 
blocage. Mais surtout n'oubliez à aucun moment que le but de 
tout ceci est de vous faire du bien. Si vous vous forcez, c'est que 
vous n'êtes pas sur la bonne voie ! 

Bonne expression artistique ! 



1. Écrire une lettre que vous n'avez pas l'intention 
d’envoyer  
 

Munissez-vous de papier et d’un stylo, et installez-vous au 
calme. Fermez les yeux pendant quelques secondes et 
concentrez-vous. Respirez profondément trois fois et ouvrez les 
yeux. Commencez à rédiger votre lettre. Elle peut s'adresser par 
exemple à un proche décédé, ou à une personne à qui vous 
n'avez pas le courage de parler dans la vie de tous les jours. Ce 
peut être quelqu'un qui vous a fait souffrir, volontairement ou 
pas. Cette lettre peut aussi être adressée à votre «  vous  » du 
passé ou votre « vous » du futur. Faites votre choix en fonction 
de votre intuition et de ce qui vous parle le plus. Une fois la 
lettre rédigée, pliez-la et placez-la dans une enveloppe que vous 
pouvez sceller. Pour finir, en prenant toutes les précautions 
nécessaires, brulez la lettre et faites une visualisation adaptée en 
fonction de la personne à laquelle elle était destinée. Par 
exemple si elle s’adressait à une personne qui vous a fait du 
mal, imaginez toutes les émotions négatives être consumées par 
les flammes et se dissiper. Et s’il s’agit d’émotions positives, 
elles peuvent quant à elles s’envoler dans les airs et grandir de 
plus en plus.  



… 





PARTIE 3 
L’alimentation

« Coquina medicinae famulatrix est » 

Térence 
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Mon alimentation

Encore une fois, je précise que l'alimentation est un sujet où je 
ne suis pas experte. Les besoins et habitudes alimentaires sont 
propres à chacun. C’est un sujet qui peut être délicat pour 
certaines personnes, un sujet qui peut être lié à des troubles 
plus ou moins importants, et qui peuvent être amplifiés par 
l’apparition de la maladie chronique. 

Avant de tomber malade je faisais attention à ce que je 
mangeais. Mais surtout en matière de quantité et d'apport 
calorique. Comme beaucoup de femmes, je surveillais ma ligne. 
Ce n’était pas une obsession. Je faisais du sport très 
régulièrement, mais comme j’adorais manger, en particulier à 
l’extérieur, je faisais attention que le chiffre sur la balance reste 
un minimum sous contrôle. Mais j’avoue qu’à l’époque, je 
n'accordais pas beaucoup d'importance à la qualité des aliments 
que j’ingérais. 

Quand mon état a commencé à se dégrader, j'ai pris les devants 
et j’ai… 



… 
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Idées recettes

Je vais vous donner maintenant quelques idées et astuces 
cuisine tenant compte de mes restrictions alimentaires.

Je ne prétends absolument pas être un grand chef. Les recettes 
proposées ici sont plutôt des idées repas, des façons de préparer 
à manger en minimisant l’énergie dépensée et en se faisant 
quand même plaisir. Cela pourra peut-être vous aider et vous 
inspirer.

Signification des symboles :  

*   : ne demande pas trop d’énergie 
**  : demande un peu d’énergie 
***   : demande beaucoup d’énergie, voire de l’aide 

Toutes les recettes sont sans gluten et sans sucre raffiné.  
Celles contenant du lactose sont très facilement adaptables en supprimant ou en 

modifiant un seul ingrédient. 



Spaghettis au pesto de brocoli *        

Ingrédients :

- 100g de spaghettis sans gluten
- 4 bouquets de brocolis 
- huile d’olive
- sel, ail en poudre

Préparation : 

1- Faire cuire les spaghettis et les brocolis. 

2- Écraser grossièrement dans un bol les brocolis. Ajouter de l’huile 
d’olive, assaisonner avec le sel et l’ail. Mélanger bien le tout.

3- Égoutter les spaghettis et placer dans une assiette creuse. Verser le 
pesto de brocoli sur les pâtes. Mélanger.

4- Vous pouvez saupoudrer de parmesan si vous le souhaitez. 
Déguster bien chaud.
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