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La sienne plus précisément (d’histoire, pas de fille…).
Elle, c’est Stephanie, et elle a 32 ans au moment où celle-ci
commence.
Plutôt enthousiaste, elle n’aime pas les chats, adore le wakamé et le
bon vin, les soirées avec les copains, marcher pieds-nus dans l’herbe,
et apprendre le plus possible.
Elle afille
de banale
la chance
(encore)
Une
pour
une vied’avoir
banale.un métier qu’elle adore formatrice auprès de BTS et animatrice en
anglais pour des maternelles, avec 2-3 autres contrats occasionnels. Un emploi du temps pas trop chargé
parce que plus que de l’argent, elle veut du temps pour vivre, vivre son autre passion du coup : découvrir.
Dès que possible elle se sauve de France pour aller voir ce qui se passe ailleurs. De préférence seule, en
stop, avec sa tente sur mon dos, sans programme défini, pour 2 ou 3 mois maximum.
Ce mois de juin 2015, elle n’a pas pu partir car son neveu, qui est comme son frère, avait prévu la version
française de son mariage franco-taiwanais. Mais l’Iran l’attendait juste après !
Et…ce mois de juin…on a senti une boule dans son sein.

Un cancer du sein. Celui-ci appartient à la famille des carcinomes canalaire infiltrant.
On se précipite sur Google pour comprendre ce qui est écrit sur la feuille des résultats
de la biopsie : la tumeur est sortie du canal (contrairement au carcinome in situ qui reste
dedans) et elle se développe dans le tissu mammaire. Il risque donc de s’étendre dans
l’organe lui-même, de passer dans les ganglions via le système lymphatique, voire de
métastaser vers d’autres organes.
Bonne nouvelle, après une série d’examens, ses ganglions ne sont pas touchés et on ne
trouve pas de métastases dans son corps.

Après la tumorectomie, pour ôter les 25mm de masse, 3 semaines se passent, le temps d’étudier les cellules
qui la composent et que la commission d’experts se réunissent pour décider de son sort.
Verdict : aucune réaction des récepteurs hormonaux, elle fait partie de ces 15% de gens qui ont un cancer
triple négatif.
En clair, le cancer qui est le plus agressif et le plus faible taux d’espérance de vie. Hauts les cœurs ! Son
oncologue lui annonce qu’ils vont la passer au napalm…
Protocole 1 : 4 injections espacées de 15 jours chacune. Raide. Ses cheveux tombent au bout de 10.
Protocole 2 : 1 injection de Taxol par semaine pendant 12 semaines.
Radiothérapie : 30 irradiations matinales.
Cette forme de cancer ne répond pas à grand-chose…le maximum a été fait…
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Un peu fille spirituelle de Lorie dans sa « positive attitude », avec des gènes de licorne, et un fort charactère,
autant vous dire qu’elle ne lui a pas laissé le choix au cancer !
Il y a longtemps qu’elle a compris l’inévitable issue de notre existence : elle va mourir, un jour. Du cancer, d’un
accident, d’un meutre, d’une allergie….de vieillesse (sisi, elle y croit !). A partir de là, tout n’est qu’expérience.
Plus ou moins « agréable », mais, s’il y a une chose qu’elle a remarqué, c’est que lorsque l’on n’aime pas une
situation, qu’on et mal à l’aise ou bien qu’on s’ennuie, notre corps et notre esprit réagissent : ils font en sorte de
changer les choses. Une sorte d’instinct de survie, d’adaptation.
Le sien est poussé à l’extrême !

Dernière chimio

«

Jouer avec sa perte de cheveux…

é
Non, écrire n’a pas été ma thérapie. J’ai écrit 4 mois après la fin de la radiothérapie, bien que l’idée ai germé
tôt dans mon esprit. Manque de temps puisque j’avais un autre projet à terminer. Ce que j’ai créé ou « mis
en scène » pendant les différentes étapes de cette aventure là (me déguiser, faire des blagues, frauder les
transports…), tous les avantages que j’y ai vu, n’ont pas non plus été là à visée thérapeutique. Tout cela est
ma façon « normale » et personnelle d’interagir avec la vie.
Depuis le début, j’ai toujours dit à mes proches : « Il faut que cette expérience soit utile. Pour moi, et pour
les Autres. Pour moi, je verrais plus tard, ça prendra le temps qu’il faut. »
Pour les autres, j’avais plein d’idées qui arrivaient à toute vitesse dans ma tête. Motiver des gens à donner
leurs cheveux pour en faire des perruques, rendre public mon album cancer sur Facebook en postant tous
mes délires pour essayer de faire rire, aller jusqu’à chercher une licorne en Mongolie pour récolter des dons
pour l’association A Chacun son Everest…
Parce qu’il y a surtout eu ce jour, cette évidence, une sorte de coup de foudre avec la vision de ce que je
devais faire.
Alors que j’allais attaquer une journée de chimio, ma voisine de box était un peu stressée, sa première fois…
Les médecins lui ont demandé si elle voulait un anxiolytique pour se détendre. Elle a voulu réfléchir et en
attendant, on a papoté. J’ai juste…raconté des histoires. Sur ce qu’on vivait. Elle a ri. Et quand les médecins
sont revenus, elle a dit qu’elle n’avait plus besoin du déstressant.
La façon dont je suis capable d’aborder les choses, doit servir à ça. Parce chacun d’entre nous à une
compétence, qu’il doit mettre aux services des autres. Parce que c’est plus grand que nous, et que le jour
où vous avez trouvé ce pour quoi vous êtes fait, il n’y a aucune fuite possible.
Vous avez trouvé quelque chose de plus puissant que de faire du bien aux autres ?
Moi, non. »
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Etant son propre éditeur, le livre est disponible sur commande à
l’adresse personnelle de Stéphanie (voir ci-dessous).

Envoyer un chèque
de 11,50€

Il est aussi possible de l’acheter lors d’une rencontre organisée
près de chez vous. Vous trouverez le calendrier sur son site et sa
page facebook.

(9€ +2,5 de frais de
port)

Et si vous souhaitez l’inviter dans votre ville pour un échange,
n’hésitez pas à lui envoyer un message !
Elle y répondra toujours avec plaisir.

Prochain rendez-vous :

Samedi 02 Septembre
Librairie Les Mots Bleus
Fontaine sur Saone
69
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