
J'ai guéri de la fibromyalgie : un livre, une 

solution pour combattre la maladie 

La fibromyalgie est une maladie classée par la médecine comme étant invalidante, 
neurodégénérative et évolutive, sans cause, sans traitement et sans possibilité de 
guérison. Et pourtant... si on pouvait en guérir ? 

Après dix années de combat et une guérison heureuse, Évelyne Jouval, publie le 
récit de sa vie : « J'ai guéri de la fibromyalgie » aux éditions Lysandra. 

 

  

La fibromyalgie, une maladie récente et encore méconnue 
de tous 

 - Si quelqu’un désire la santé, il faut d’abord lui demander s’il est prêt à 
supprimer les causes de sa maladie, alors seulement, il est possible de l’aider. - 

Hippocrate 

La fibromyalgie est une maladie qui toucherait entre 2 et 3 millions de Français et 
près de 14 millions de personnes en Europe. Il a fallu de nombreux rapports et 
enquêtes pour que cette maladie soit mieux cernée, reconnue et donc mieux 
encadrée par le milieu médical français. Le dernier en date étant le rapport 
d'orientation de la Haute Autorité de santé paru en octobre 2010. 

Pourtant, face à une maladie récente, ce sont aux symptômes et aux histoires des 
patients qu'il convient d'accorder le plus grand crédit. Évelyne Jouval, après 10 
années de douleurs, de doutes, de diagnostics et d'avis médicaux pessimistes a 
choisi de prendre en main sa propre guérison. 

http://www.editionslysandra.com/


Elle publie aujourd'hui son témoignage dans le livre J'ai guéri de la 
fibromyalgie, pour prouver à tous les malades et à leur entourage que rien n'est 
impossible. Évelyne Jouval annonce : 

Pourquoi ce livre ? Je souhaite informer les fibromyalgiques des alternatives 
possibles, mais aussi aider leurs proches à mieux les comprendre, les 
soutenir et les accompagner sur le chemin du mieux-être. 

J'ai guéri de la fibromyalgie, un témoignage, un espoir 

Au prix de recherches personnelles, incomprise par le corps médical et livrée à 
elle-même face à une médecine conventionnelle qui ne lui apporte aucune 
solution, Évelyne Jouval décide de rejeter tout type de traitement chimique et 
s’oriente vers diverses alternatives. 

Elle entame alors non seulement une exploration de son corps et des symptômes de 
son mal mais également un véritable questionnement autour de celui-ci : 

Si cette maladie, dite invisible, échappe à tout examen, pourquoi le nombre 
de malades explose-t-il ? 

Pourquoi, alors que la fibromyalgie ne répond à aucun traitement, les 
professionnels de la santé prescrivent-ils, à outrance, des antidépresseurs, 
anti-inflammatoires, antidouleurs… aux effets secondaires bien connus ? 

Pourquoi négligent-ils toute pollution aux métaux lourds ? 

Pourquoi ne se penchent-ils pas sur les méfaits de l’alimentation 
industrielle ? 

Pourquoi ne prennent-ils pas au sérieux les répercussions sur l’organisme 
d’un corps en déséquilibre acido-basique ? 

Pourquoi ne proposent-ils pas un changement de l’alimentation et/ou une 
détoxification de l’organisme ? 

En réponse à ces questions, Évelyne Jouval choisit d'explorer diverses pistes, seule 
ou accompagnée de professionnels de santé ouverts et qualifiés. Thérapies, 
médecines alternatives non conventionnelles et changement d’alimentation lui 
ouvrent au fil des mois la voie de la guérison. 

Un livre pour comprendre, pour apprendre et cheminer 
vers le mieux-être 

J'ai guéri de la Fibromyalgie est préfacé par le Docteur Alain Tuan Qui, 
homéopathe et acupuncteur. Extrait de la préface : 

« Ce livre témoignage nous fait comprendre que la voie de la guérison n’est 
pas une, mais multiple, avec le vécu de chacun, ses souffrances et son 



environnement personnel et familial. Il faut savoir que dans ce genre de 
maladie, la dimension holistique (globale) de l’être prend tout son sens et 
son importance. L’art de savoir décrypter les messages du corps et de la 
tête, passera par la rencontre de thérapies aussi bien physiques (nutrition, 
jeûne, phytothérapie, massages, acupuncture, Yoga, Qi Gong, médecine 
chinoise et ayurvédique…) que psychologiques (psychothérapie, 
psychanalyse, hypnose, sophrologie…) - à chacun de trouver sa voie et 
surtout de rencontrer le médecin et/ou le thérapeute qui sera à l’écoute 
avec ses yeux, ses oreilles, son toucher, son savoir et surtout son cœur. » 

Ce livre témoignage souhaite faire comprendre que la voie qui mène à la guérison 
n’est jamais unique, mais qu'elle peut prendre de multiples routes selon le vécu de 
chacun, ses souffrances, son environnement personnel et familial. 

De la symbolique du papillon développée par l'auteur aux premières douleurs, en 
passant par le vagabondage médical et le choix d'une auto-information, Évelyne 
Jouval met sur le papier toutes les étapes du parcours qu'elle a connu et qui l'ont 
menée à la guérison dont elle profite aujourd'hui. Elle déclare : 

Dans mon livre, je remets en cause l’alimentation industrielle, les 
pesticides, la pollution, tout ce qui entraîne ce genre de maladies. La 
preuve en est que lorsque l’on se dé-toxine, d’une façon ou d’une autre, la 
maladie peut disparaître. Je dénonce aussi la façon qu’a la médecine 
conventionnelle d’appréhender la maladie en traitant les symptômes sans 
en chercher les causes. 

Avec des mots simples et percutants, Évelyne Jouval raconte comment et pourquoi 
elle a décidé de ne plus laisser sa vie entre les seules mains des médecins. 

Évelyne Jouval et la connaissance de soi, une histoire de 
famille 

Toute petite déjà, Évelyne Jouval est entourée de 
grand-mères qui se soignent avec des plantes et des 
méthodes naturelles. A 8 ans, elle apprenait à poser 
des ventouses dans le dos de son père à chaque rhume 
ou bronchite. 

C'est donc tout naturellement qu'une fois adulte, 
Évelyne Jouval est restée accrochée aux soins naturels 
et à la logique de traiter d'abord les causes et non pas 
les symptômes. Elle découvre tout au long de sa vie le 
Yoga, Yoga du son, la sophrologie - avec des sorties de 
corps -, le chi gong, le pouvoir de la pensée... Elle s'intéresse à toutes ces 
techniques de médecines alternatives et ancestrales, à la recherche du bien-être 
physique et mental. 

De ce fait, quand la maladie la touche, c'est d'abord vers le naturel qu'elle se 
tourne : chamanisme et psychanalyse en premier lieu. Elle se forme ensuite aux 



massages de bien-être, aux soins énergétiques ou quantiques et aux fréquences 
sonores... 

Tant de découvertes qu'elle fait tout en exerçant sa profession de comédienne-
conteuse au sein de la compagnie qu'elle a créée. Forte de toutes ses expériences, 
elle est l'auteur de 5 livres et à l'origine de 2 CD. Évelyne Jouval souligne : 

Il me tient à cœur de permettre à des malades de prendre leur santé en 
main et de se projeter sur le chemin du mieux-être. J’ai, pour cela, créé le 
programme « Papillon » : 4 modules dans lesquels je donne des conseils 
naturels pour aller mieux. 

Informations pratiques :  

J'ai guéri de la fibromyalgie, par Évelyne Jouval 

Editions Lysandra 

300 pages - 9,70€  

Un livre espoir pour tous les malades. 

 

Pour en savoir plus 

Lien Amazon : http://www.amazon.fr/Jai-guéri-fibromyalgie-fibroymalgie-
alternatives-ebook/dp/B01MXWRLN1 

Site internet : http://www.editionslysandra.com 

Facebook 
: https://business.facebook.com/editionslysandra/?business_id=307819569606744&
ref=bookmarks 

Contact presse 

Évelyne Jouval 
E-mail : editionslysandra@orange.fr 
Tél : 0677016495 
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