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Sortie d’un livre témoignage

Cécile Chemin de Vie
De Cécile Hyvert
Présenté et mis en page par Elise Gaveau

Le livre : Prenant conscience de la gravité de son cancer en novembre 2011, Cécile devient une
« guerrière pacifique » et décide de faire alliance avec son chemin. Durant ces cinq années de vie
avec un cancer du pancréas et du foie, elle publie une lettre par mois dénommée « pétition pour
l’amour » sur un blog consulté par des milliers de lecteurs.
Le livre Cécile Chemin de Vie est une retranscription de ce blog, un recueil lumineux présenté sous
forme de journal et enrichi par ses explications de ses « soins » variés (acupuncture, art-thérapie,
chant, marche, yoga, etc.), par les témoignages qu’elle avait choisi de publier (« échos » de son mari,
échanges avec les médecins, etc.) et par les courts récits de ses « expériences spirituelles ».
La démarche : Grâce à son choix et à sa volonté de ne pas subir cette épreuve, Cécile a vécu ses
années de maladie au plus près de l’essentiel, embarquant ses proches et tous ses lecteurs autour
d’un message fort : « N’attendons pas de frôler la mort pour vibrer la vie. »
Elise Gaveau, fille ainée de Cécile, a souhaité ancrer sur papier ce témoignage pour que toutes les
personnes malades, accompagnants, soignants, ou simplement en quête de leur propre chemin de
vie, y puisent une force joyeuse et une inspiration profonde.
L’auteur : Psychologue et psychothérapeute lilloise, Cécile Hyvert était une chercheuse insatiable
qui n’a cessé de travailler à mieux percevoir, ressentir et comprendre l’autre. Elle a poursuivi sa
mission pendant sa maladie en offrant son expérience à ceux qui recherchaient, comme elle, leur
chemin de vie. Elle est décédée à 56 ans le 30 août 2016 des suites de son cancer, laissant derrière elle
ce récit de vie précieux.
Début de l’aventure par une campagne de préventes Ulule en octobre 2017 : plus de 700 livres vendus.
Un mois plus tard : 1500 autres livres vendus et en librairie.

Livre disponible au prix public de 15 € TTC
Notamment dans les magasins Cultura, les librairies Furet du Nord et à la Procure.
ISBN : 9782956206101 – 366 pages inclus un cahier photo – Broché 13,5 x 21 cm
Le livre est réalisé à des fins non lucratives.
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