
“CANCER ! DANGER ! 
UNE TUMEUR PEUT EN 
CACHER UNE AUTRE” 

DE JEAN-PIERRE GUARESI

Un témoignage choc qui 
montre que la Méditation 

de Pleine Conscience peut 
sauver des vies

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



“CANCER ! DANGER ! Une tumeur peut en 
cacher une autre”  est un livre qui raconte 
l’histoire bouleversante et inspirante de Jean-
Pierre Guaresi.

Autodidacte épanoui, jamais malade, à la 
retraite après une carrière bien remplie, dix 
ans ont passé et le sport de compétition 
l’accapare toujours. Lors d’une introspection, 
il découvre une induration dans l’aine.

Après échographie, scanner et IRM, les avis 
divergent. L’inquiétude s’installe. La chose 
indolore s’étend, sournoise. Retour à la case 
contrôle et patatras, elle porte désormais un 
nom : tumeur desmoïde.

À l’hôpital, on lui dit qu’elle est bénigne, mais… 
Lors d’une méditation, il décide de faire appel 
à ce qu’il nomme “son patient avocat”.

Il ne le sait pas encore, mais l’enfer l’attend. 
Une négociation de tous les instants s’engage 
avec le staff médical. Sa Garde Rapprochée 
veille et le soutient, mais le pire est à venir.

Il ne lâche rien dans son combat contre la 
mort… mais dans cette épreuve, il va pouvoir 
s’appuyer sur un atout maître : la Méditation 
de Pleine Conscience.

https://www.edilivre.com/cancer-danger-jean-pierre-guaresi.html/
https://www.edilivre.com/cancer-danger-jean-pierre-guaresi.html/


Sans une introspection méticuleuse consécutive à l’utilisation 
de la Méditation de Pleine Conscience, Jean-Pierre aurait 
découvert trop tard l’induration révélatrice de la tumeur, ce 
qui aurait eu des conséquences dramatiques.

De plus, la méditation a été sa plus précieuse alliée tout au 
long du parcours de soin.

LE RÔLE CRUCIAL DE LA 
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

EN MATIÈRE DE SANTÉ

LE CORPS, LE CANCER, L’ESPRIT : 
LE MATCH !

Jean-Pierre Guaresi ne connaissait pas la maladie. Ses seuls 
tracas en matière de santé, qui l’ont amené à l’hôpital mais 
pour une courte durée, ont été causés par une cascade 
d’accidents de tous ordres.

Sportif accompli, il a été associé durant plus de 25 ans 
au sein d’une SSII où il a cumulé trois tâches distinctes : le 
recrutement, le suivi des ingénieurs sur le terrain et la Direction 
Commerciale.

Familiarisé à la méditation de pleine conscience grâce à une 
sophrologue qui accompagne son couple, il réalise un jour le 
geste de “Nauli” associé une introspection méticuleuse. Il est 
alors immédiatement alerté sur la présence d’une minuscule 
induration ayant l’apparence d’une olive, dans son aine 
gauche.

Aucune gêne, Aucune douleur, aucun symptôme mais à 
partir de là, tout va s’enchaîner. Son kinésithérapeute lui 
recommande de consulter le médecin traitant de la famille, 
les examens se multiplient, jusqu’à la découverte de la tumeur.

Pourtant, le livre “CANCER ! DANGER ! Une tumeur peut en 
cacher une autre”  va bien au-delà de son combat contre la 
maladie.

Jean-Pierre Guaresi propose une approche en profondeur de 
son expérience, offrant plusieurs niveaux de lectures puisque 
différentes thématiques sont mises en lumière. Chacun.e peut 
ainsi y puiser l’inspiration et les outils pour modifier son propre 
comportement devant l’indicible.

VOIR LA VIDÉO

La méthode employée par Jean-Pierre l’a sauvé d’une 
mort quasi-certaine. Mais elle ne concerne pas que son 
cas personnel, ni le problème spécifique de la santé. Elle 
est valable pour gérer tous types de problèmes, dans tous 
les domaines (sportif, familial, professionnel, associatif, 
personnel).

« La Méditation de Pleine Conscience 
permet d’envisager chaque situation sous 
un angle différent. La victime que nous 
sommes devenue n’est plus en première 
ligne, nous permettant enfin d’agir avec 

distanciation face à l’adversité. »

JEAN-PIERRE

https://youtu.be/B3cope5XZbQ


LES (GRANDS) PETITS 
PLUS DU LIVRE

• Sa sincérité : Jean-Pierre retrace 
f idèlement son parcours ,  sans 
envenimer les situations vécues ;

• Sa liberté de ton : les failles des 
rout ines ,  protocoles et  autres 
habitudes figées sont retranscrites 
s a n s  t a b o u ,  d e  m ê m e  q u e 
l’avancée inexorable du progrès qui 
amène avec lui des changements 
inévitables qu’ils soient favorables ou 
handicapants ;

• La volonté de dépasser son cas 
personnel : Jean-Pierre présente 
l’utilité de la Méditation de Pleine 
Conscience et donne aussi des pistes 
pour améliorer la relation Médecin-
Patient.

EXTRAIT

“Pour ma part, jour après jour, j’en suis arrivé à considérer que 
dans le cas de la découverte d’un événement regrettable, 
alarmant, dramatique ou gravissime, l’observateur éclairé 
que j’étais devenu, pouvait en toute connaissance de cause, 
passer de l’état de Victime, à celui de Défenseur de la Victime.

Ainsi convaincu, j’ai donc décidé d’incarner « Mon avocat 
exclusif. » Ce défenseur virtuel, après avoir analysé « Mon 
problème », aussi ardu à résoudre qu’il aura pu paraître, sera 
à même, d’envisager les bonnes décisions à prendre. Il pourra 
donc les défendre bec et ongles, calmement, hors de toute 
implication sentimentale. »

Défendre bec et ongles ne revêt pour moi, aucune 
connotation agressive.

Je sous-entends simplement, qu’il s’agira pour lui, d’adopter 
une attitude ferme, démontrant qu’il ne lâchera rien qui n’ait 
été négocié.

Il se devra d’être vigilant, pour ne jamais reculer devant 
l’absurdité, le diktat, ou la résignation devant ce que d’aucuns 
travestiront en fatalité !

Progressivement, ma manière de penser s’est modifiée, 
jusqu’à influencer mon fonctionnement au quotidien.

Il a tellement évolué, qu’avec un certain recul maintenant, il 
est aisé de constater à coup sûr, dans mon comportement, 
si ce n’est une certaine sagesse dans l’évaluation et la prise 
de décision, l’évidence d’une distanciation face à l’adversité.

Cette évolution de mon état d’esprit tend, chaque jour un 
peu plus, à annihiler toute agressivité instinctive, pour la 
remplacer par un détachement presque « étrange », au 
moment de m’investir dans l’instant présent, quelle qu’en soit 
la conséquence finale supposée.”



L’AVIS DES LECTEURS.TRICES

« Je voudrais remercier l’auteur de cette “histoire 
de vie” dévoilée qui m’a beaucoup touché. Le 
récit, sur ce sujet vital du cancer, m’est apparu 
captivant, tant par l’écriture fluide qui amène une 
curiosité de chaque page pour savoir la suite, 
que par la réflexion sur la relation avec le corps 
médical, en relatant le vécu d’un – Être – “Patient” 
mais surtout “Humain”. Son point de vue avance 
le souhait d’une solution constructive à ces 
communications (pas toujours) pédagogiques 
pour s’adjoindre aux actions thérapeutiques 
opératoires efficaces. Peut-être y aura-t-il une 
suite à ces faits pour le Bien de Tous ? »

« Courage d’affronter le pire en sachant 
l ’analyser à chaque instant . Courage de 
ne pas se présenter en victime devant ses 
interlocuteurs . Courage de s’opposer à 
certaines décisions médicales . Courage 
de vouloir changer les relations médecins / 
patients Bravo à l’auteur ! Lisez ce livre , il vous 
aidera si un jour vous êtes hospitalisé ! »

«  Etant amis depuis quelques années 
avec Jean Pierre et étant au courant de 
ses péripéties de santé , nous avions hâte 
de découvrir sa version intime de cette 
douloureuse expérience. Nous n’avons pas 
été déçus de ce récit fidèle à sa personnalité 
truculente. Nous avons été touché et nous 
espérons qu’il en sera de même pour tout son 
public. »

«  É t a n t  j o u e u s e  d e  g o l f  t o u j o u r s  à 
l a  r e c h e r c h e  d e  m o y e n  p e r m e t t a n t 
d’augmenter le niveau de concentration 
p o u r  u n e  m e i l l e u r e  p e r f o r m a n c e .  L a 
sophrologie m’apparaît  effect ivement 
un remède efficace pour en avoir un jour 
discuté avec une sophrologue golfeuse. 
Mais de là à en arr iver à détecter des 
imperfections personnelles qui s’avèrent 
redoutables me donnent envie d’en l ire 
davantage. Récit captivant. »



Par la suite, pendant plus de 25 ans, il devient associé au sein 
d’une SSII où il cumule trois tâches distinctes : le recrutement, le 
suivi des ingénieurs sur le terrain et la Direction Commerciale.

Jean-Pierre est aussi un grand sportif qui s’adonne à la course 
cycliste, au tennis et au football. Il va d’ailleurs devenir gardien 
de but remplaçant à l’O.M durant un an. Par la suite, il accepte 
avec bonheur le poste d’entraîneur de football amateur et 
vit une expérience fantastique en forgeant une équipe de 
gamins. Il va ainsi accompagner une vingtaine de jeunes de 
huit ans jusqu’à leurs 15 ans. Aujourd’hui, en dehors de son 
entraînement physique journalier, il s’adonne à sa nouvelle 
passion : le Golf.

La publication de “CANCER ! DANGER ! Une tumeur peut en 
cacher une autre” est un projet qui lui tenait à cœur afin 
d’aider un maximum de personnes à trouver des solutions 
pour surmonter, grâce à la Méditation de Pleine Conscience, 
les épreuves qu’elles ont à traverser.

Ce livre a d’ailleurs vocation à être traduit dans plusieurs 
langues (anglais, allemand, italien) car le problème traité 
est universel. Il est aussi le point de départ d’un programme 
d’actions destinées à réconcilier le Monde de la Médecine et 
Les Patients.

A PROPOS DE 
JEAN-PIERRE GUARESI

Suite à une cascade d’accidents de tous ordres, dont certains 
l’ont plongé dans le coma, Jean-Pierre n’a pourtant considéré 
ces passages dans les hôpitaux que comme des haltes entre 
deux périodes heureuses.

Cette expérience de vie, qui l’éloigne de ses études à des 
moments clés, forgera d’ailleurs un de ses traits de caractère : 
sa capacité à déployer tout un arsenal de solutions pour 
contourner les embûches semées par des aléas dont il se 
serait bien passé.

N’ayant pu faire son service militaire ni passer les diplômes 
pour lesquels il s’était préparé en pointillé, il obtient un DUT 
Informatique et complète ensuite sa formation générale.

Il intègre alors la division comptable d’une importante Société 
d’Intérim pendant quelques années. En parallèle, il continue à 
se former et à approfondir sa connaissance des lois sociales 
ainsi que leur évolution.

Il peut alors rejoindre une société d’intérim de moindre 
importance pour exercer dans la voie à laquelle il s’est 
toujours destiné : le recrutement et la gestion des ressources 
humaines.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir le livre : https://www.edilivre.com/cancer-danger-jean-pierre-guaresi.html/

 Jean-Pierre Guaresi : https://www.facebook.com/adriano.bigoude
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