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Avant-propos 

Sportifs de tous les jours, mon épouse et moi-même, 
étions suivis dans une unité de soins sportifs de pointe, 
notamment par la Dr Ph., généraliste et la Dr. L. radiologue. 
Nous avons complété notre assistance, en confiant la partie 
entretien et réparation, à F. kinésithérapeute, spécialisée dans 
la méthode MézièresI. 

Nous pratiquons le golf depuis de nombreuses années 
déjà. Deux professionnels, Ph., en premier lieu, et F. qui a pris 
le relais pour des raisons géographiques, nous ont sensibilisés 
à la gestion de notre mental. Cette approche, d’un mode de 
réflexion basé sur le Ici et Maintenant, nous a permis de 
relativiser l’instant présent. Cette pratique nous a amenés, à 
focaliser notre attention, dans chacun des secteurs de notre 
sport, pour en retirer le meilleur rendement possible. 

Il y a sept ans déjà, nous avons éprouvé le besoin d’étendre 
cette pratique, à la gestion de notre quotidien. 

Poursuivant notre quête du meilleur équilibre possible, 
entre le physique et le mental, nous avons évoqué le sujet avec 
notre kiné F. Elle nous a conseillés de prendre contact avec 
l’une de ses patientes, sophrologue chevronnée. 

Et c’est ainsi que nous avons croisé le chemin de Sarah A. 
Elle a été formée en sophrologie caycédienneII, en 

anatomie et en physiologie. Dès notre premier contact, la 
compétence et la personnalité de cette charmante jeune 
femme, nous ont séduits. 
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Nous ne soupçonnions pas un seul instant, tout le bien 
que nous serions amenés à retirer de cette collaboration. 

Mais, l’aisance avec laquelle Sarah nous distillait sa 
pédagogie, a déclenché en nous, une soif inextinguible de 
connaissance. 

Quelques mois plus tard, après de nombreuses séances 
animées, elle a répondu favorablement à ma demande 
d’informations, à propos d’une forme particulière de 
méditation. 

Comme elle était toujours prête à rajouter des cordes 
interchangeables à son arc, déjà bien pourvu, nous n’avons 
pas été surpris d’apprendre, qu’elle venait de terminer un 
cycle de formation, à la « Méditation de Pleine Conscience ». 
Dans un premier temps, cette discipline a pour but de 
focaliser une attention soutenue dans l’étude de son corps. 
L’observateur doit être à l’écoute de toute sensation externe 
ou interne, agréable ou pas. Il doit se borner à en constater la 
présence consciencieusement, et sans intervenir. 

De manière plus formelle, « La Pleine Conscience », c’est 
porter son attention sur soi, délibérément – Ici et Maintenant 
– sans jugement de valeur, quoi que l’on constate. 

Voici l’une des citations de son fondateur, JON KABAT-
ZINNIII : 

« La Pleine Conscience n’est pas un truc : c’est une 
manière d’être. » 

Elle ne consiste pas à se prendre pour un moine tibétain, 
et ne fait pas appel à la lévitation. Elle permet simplement, à 
celles et ceux qui la pratiquent consciencieusement, 
d’envisager un événement, aussi dramatique soit-il, en toute 
neutralité. 
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Je suis persuadé que cette discipline a un éventail de 
variantes suffisant, dans lequel chacune ou chacun d’entre 
nous, peut sélectionner la lame de son choix. 

Ma femme et moi-même n’envisageons pas cette doctrine 
sous le même angle. 

Le Patient Avocat 

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 
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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. 

Aujourd’hui, ces répercutions dans ma vie quotidienne, 
tous secteurs confondus, sportif, familial, professionnel, 
associatif ou tout simplement personnel, m’ont amené à 
entamer cette longue réflexion intime imprégnée de cette 
philosophie, pour tenter de décrire une douloureuse 
expérience de la Vie… 

J’y inclurai le contenu de nombre de séances, qui ont eu 
lieu bien avant, et tout au long du déroulement de cette 
dramatique expérience humaine. La gestion de l’instant 
présent a toujours été, le fil rouge du contenu de nos rendez-
vous avec Sarah. 

La gestion de l’instant présent sera, le fil rouge de mon 
récit ! 

J’espère très sincèrement, qu’après lecture de mon 
ouvrage, bien des êtres humains seront amenés à retoquer 
leur copie, lorsque l’envie leur en prendra d’estimer que, 
de par leur position dite dominante, elles ou ils, pouvaient 
se permettre d’imposer l’inacceptable. 

Dans le même temps je serai comblé d’apprendre et de 
constater, que les victimes de la roulette de la Vie, auront 
osé défendre bec et ongles et sans agressivité, les termes de 
leur Survie. 

Je souhaite ardemment que ces deux points de vue 
antagonistes aujourd’hui, pourront collaborer au plus vite 
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en harmonie. Ainsi, bien des souffrances et des malheurs 
pourront être évités, dans l’intérêt de tous. 

Les réussites n’en seront que mieux considérées, de 
même que les échecs, inévitables malgré tout. 
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Introduction 
Nouvelle ouverture d’esprit 

Il y a bien longtemps que nous avons aménagé une salle 
de sport, dans l’une des pièces de notre pavillon. 

Nous y avons réuni, tout ce qui nous permet d’entretenir 
une condition physique optimale, basée sur une activité 
journalière, en combinant l’utilisation de divers agrès, pour 
éviter toute spécialisation. 

Nous avons pratiqué en compétition, des sports tels que le 
Football, la Natation, le Hand-ball, la Pétanque, le Cyclisme, 
le Tennis, la Course à pied et le Golf… 

Nous en pratiquons encore quelques-uns régulièrement 
pour le plaisir, et le golf assidûment. 

La première séance de sophrologie, d’une durée de deux 
heures, a eu lieu dans le pied-à-terre que nous occupions, 
dans le golf où nous étions licenciés. 

Après s’être présentée, Sarah nous a longuement 
questionnés, l’un après l’autre, sur notre vécu et nos attentes. 

En couple depuis plus de 25 ans, nous avions eu à 
traverser des périodes tumultueuses. Le point culminant a été 
atteint, à la suite du décès subit de la maman de mes deux 
enfants. 

L’énormité de l’impact de cette si soudaine disparition de 
l’un de leurs piliers, a atteint mes petits de plein fouet, avec la 
violence d’un tsunami dévastateur. 

Il a entraîné avec lui, l’implosion de notre vie familiale, 
déjà complexe. Les nombreuses déferlantes qui ont suivi, ont 
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fini de contaminer une atmosphère délétère, déjà savamment 
entretenue par tout un pan de ma propre famille… 

Pendant toute cette période trouble, j’ai cherché en vain, 
à acquérir les moyens adéquats, pour pouvoir contrôler et 
nuancer au mieux, mes actions ou réactions aux événements, 
en cours ou à venir. En attendant, j’ai agi de manière 
empirique, et du mieux que j’ai pu. 

Dès ce premier contact avec Sarah, j’ai eu le sentiment que 
j’allais pouvoir me servir de cette formation en sophrologie, 
pour combler une partie de mes lacunes, enfin ! 

Il m’a semblé utile et nécessaire, de faire nos premières 
armes, en consacrant notre initiation, à envisager sous un 
autre angle, notre vision du golf. 

En effet, le golf étant un sport de cibles, notre mental se 
doit d’être libéré de tout parasite lors de la réflexion, de la 
prise de décision, et surtout, lors de l’exécution du coup à 
réaliser. 

Une partie se déroulant sur 18 trous, peut prendre entre 4 
et 5 heures pendant lesquelles nous marchons 5 à 6 
kilomètres. Mais, pendant ce laps de temps qui peut paraître 
long, nous ne devons activer notre concentration qu’une 
dizaine de minutes, pour exécuter environ 80 coups. 

Ainsi a commencé ce long chemin, sur lequel nous 
continuons d’avancer conjointement. 

Après que nous avons travaillé à en asseoir les bases, notre 
enseignement a fortement évolué, pour mixer théorie et 
pratique. 

Ensuite, en fonction des événements forts, vécus ou à 
venir, Sarah nous a procuré, en prévention ou en réaction, 
toutes sortes d’outils, de méthodes ou d’astuces. Après une 
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période d’adaptation, nous avons pu en constater les effets 
bénéfiques. 

Bien entendu, plus d’une fois, nous avons dû remettre 
notre ouvrage sur le métier. Sarah n’a pas manqué de nous 
recadrer, à chaque occasion où nous faisions fausse route. 

Ce n’était rien de plus qu’une routine en matière 
d’apprentissage, à laquelle Sarah a toujours su ajouter 
quelque élément astucieux, pour nous aider à progresser. 

J’ai rédigé ce long préambule pour tenter d’expliquer que 
pendant cinq ans, nous avons forgé avec Sarah, tout un 
arsenal de défenses contre l’adversité, quelle qu’ait été son 
origine ou son intensité. 
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Chapitre I 

Que m’arrive-t-il ? 

Il y a de cela deux ans, ma condition physique et mon 
poids, stabilisés depuis une quinzaine d’années, étaient 
conformes à mes attentes. Lors d’un exercice de relaxation, et 
alors que je pratiquais le mouvement de « NAULIIV », je 
décelais dans l’aine gauche, à la hauteur du côlon, une 
induration que j’ai palpée. 

N’ayant aucun problème de transit, j’ai très vite éliminé la 
possibilité d’un encombrement du côlon. 

De quoi pouvait-il bien s’agir ? Jusqu’alors, je n’avais 
éprouvé aucune fatigue, aucune fièvre, aucune gêne, ni aucune 
apparition de ganglion. Je n’avais jamais eu, aucun symptôme 
avant-coureur d’un dysfonctionnement, même anodin. 

Lors d’une séance d’entretien chez F. notre 
kinésithérapeute, il fut décidé de consulter la Dr D. spécialiste 
du sport. 

Il était notre Docteur de famille depuis plus de 20 ans, et 
notre référent dès que la loi l’a imposé. 

Après palpation, soupçonnant une inflammation des 
ganglions malgré l’absence de symptômes, et répondant à 
mes attentes, Il me prescrivit un Scanner et une échographie. 

10 octobre 2016. Le compte-rendu du Scanner passé à 
l’hôpital M. est catégorique, mais sujet à caution car rédigé 
par un certain Dr. B. (remplaçant) : 
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— « Masse tissulaire de la paroi pelvienne gauche 
présentant deux composantes prenant le contraste devant 
indiquer un contrôle échographique puis IRM. Elles peuvent 
éventuellement évoquer une tumeur desmoïdeV ?! 

Le coup est tout de même difficile à encaisser, d’autant 
que le compte-rendu de l’échographie du 19 octobre 2016 
confirme cet avis : 

— « La masse palpée cliniquement est intramusculaire et 
déborde à la partie postérieure et gauche aux dépens du 
transverse gauche, présentant une vascularisation accentuée 
en doppler couleur. Cette masse ovoïde, mesure 42 mm x 
10 mm x 48 mm. Elle est charnue. Il n’y a pas de zone de 
nécrose. Dans le creux inguinal, il n’y a pas de ganglion 
visible. Au total, présence d’une formation aux dépens de la 
partie postérieure du muscle transverse de l’abdomen gauche 
de 48 mm, à corréler en premier avec une IRM et une biopsie 
avant une décision thérapeutique. » 

Inutile de dire qu’après cette annonce, il n’y avait nul 
besoin d’avoir fait de l’équitation pour être désarçonné. 

Je m’en retourne donc chez mon Dr. référent, qui me 
prescrit une IRM de contrôle. 

Dans le même temps, il me fournit, à tout hasard, les 
coordonnées d’un confrère, qu’il vient de dénicher dans le 
Vade-mecum de la profession. Il ne le connaît pas, mais, il 
pense qu’il devrait être compétent en matière de biopsie ?! 

Pas vraiment rassuré par tant d’approximation et de 
légèreté, je décide de ne plus remettre les pieds dans son 
cabinet d’autant que depuis, malgré le fait de recevoir tous les 
documents ayant trait à l’évolution de ma santé, lui indiquant 
que le pire risquait et risque toujours de m’arriver, je n’ai 
jamais eu de nouvelles de lui. Il n’a jamais daigné m’appeler 
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ou même, contacter mon épouse pour prendre de mes 
nouvelles. Il n’a eu aucun geste pour faire le point de mon état 
de santé, malgré une fidélité de notre part à son égard de plus 
de 20 ans. 

Ôtez-moi d’un doute ! Un patient en serait-il moins un 
client pour lui ? 

Qui assure la totalité de son chiffre d’affaires, le patient ou 
le client ? 

Sa qualité de Docteur, l’exonèrerait-il du suivi de la qualité 
du service rendu moyennant finances ? 

Autant de questions dont les réponses ont forgé mon 
intime conviction, de devoir lui trouver au plus vite un 
remplaçant, plus consciencieux et surtout plus conforme à 
mes attentes légitimes. 

Il y a plus d’un mois, nous avions préparé notre séjour 
d’une semaine au Cap d’Agde, et étions engagés pour 
disputer la compétition en individuel des 2 et 3 novembre 
2016. 

Malgré l’incertitude ambiante, et le fait que je ressente une 
douleur aiguë au niveau des lombaires, nous avons tout de 
même décidé de nous y rendre, pour nous changer les idées. 

Nous avons choisi de descendre une nouvelle fois en 
voiture, pour avoir le plaisir de faire une halte sur l’aire de 
repos du Viaduc de Garabit. 

L’autoroute que nous avions choisie, au trafic toujours 
fluide, est agréable à l’œil. Les aires de repos elles-mêmes ont 
été réfléchies de telle sorte, qu’elles nous éloignent un temps 
de la voie principale, pour nous permettent d’apprécier le 
paysage et les spécialités régionales. 

En fin de matinée, nous sommes arrivés à bon port sous 
un soleil radieux, qui ne nous a pas réchauffé que le corps. 
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Nous nous sommes installés dans le studio que nous 
avions loué pour l’occasion, dans une petite résidence située 
en face du golf. 

Ensuite, nous nous sommes rendus au secrétariat pour 
renouer le contact, et intercéder en faveur d’un couple d’amis 
belges, que nous accueillerons en gare d’Agde en fin d’après-
midi. 

Nous avons obtenu pour eux une dérogation. Elle leur 
permettra d’entrer directement dans le champ des joueurs, 
malgré leur handicap ou leur classement trop élevé. 

Le soir même nous avons dîné avec nos logeurs, amis de 
longue date, et golfeurs comme il se doit. Comme à 
l’accoutumée, les retrouvailles des trois couples ont été fort 
sympathiques. 

En favorisant les balades et les déjeuners à l’extérieur, l’été 
indien nous a permis de décompresser, en toute convivialité. 

7 novembre 2016. De retour en région parisienne, je 
rentre en consultation chez Amélie, notre ostéopathe depuis 
septembre 2015. 

Cette consultation a été programmée en toute hâte depuis 
Le Cap, pour moi, que la douleur dorsale n’a pas quitté une 
seconde. 

Les manipulations tout en douceur des cervicales, du 
diaphragme, des lombaires et de la vessie, m’ont permis de 
recouvrer en quelques jours, la totalité de ma mobilité. 

8 novembre 2016. Après avoir hésité, je décide d’annuler 
le rendez-vous de l’hôpital fixé au 21 novembre, pour confier 
ma destinée à la Dr. L., notre spécialiste IRM, à son cabinet 
parisien. 
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10 novembre 2016. Je la retrouve au centre 
d’imagerie. 

Je ne le sais pas encore, mais il s’agit d’un nouveau 
virage dangereux de ma destinée. 

A fortiori, j’en suis venu à penser que ce fut un mal pour 
un bien. 

L’IRM sera effectuée, sans que l’opérateur n’ait souhaité 
utiliser le révélateur* que j’avais amené pour l’occasion, 
malgré une insistance de ma part en ce sens, réitérée sans 
succès. 

Immédiatement après une première étude des clichés, la 
Dr. L. me reçoit, et me questionne sur les raisons de ma 
venue ?! 

Pris de court, je suis désorienté. Je pense qu’on le serait à 
moins. Je lui réponds que les comptes-rendus des deux 
examens précédant ma venue, dont elle a pris connaissance, 
me semblent suffisamment explicites : il y a une tumeur 
desmoïde. 

En fulminant, elle me commente les images de l’IRM, 
qu’elle fait défiler sur son écran d’ordinateur. 

Elle m’annonce qu’on ne peut se fier à un résultat de 
Scanner, rédigé par un certain Dr B. (remplaçant). Elle 
martèle qu’il n’y a aucune masse et rajoute que je n’ai 
absolument rien ! 

Je patiente ensuite quelques minutes, avant de me voir 
remettre le compte-rendu rédigé à mon intention : 

* Les produit de contraste sont des médicaments injectés dans
le corps, pour augmenter la visualisation d’un tissu par
rapport à son environnement.



20 

— « A gauche, il s’agit d’une coxarthrose modérée en 
poussée congestive figurée par un pincement de l’interligne 
antéro-supéro-externe et des remaniements scléro-géodique 
et œdémateux de l’os sous-chondral. 

— Hypertrophie du bourrelet cotyloïdien œdématié. 
Hypertrophie du bourrelet cotyloïdien supéro-externe, siège 
de remaniements micro-kystiques mucoïdes. 

— Dysmorphie cervico-céphalique. 
— L’ensemble s’inscrit dans le cadre d’un conflit fémoro-

acétabulaire antérieur par effet CAM. 
— Asymétrie des masses musculaires par involution des 

muscles du côté opéré. 
— L’examen est normal par ailleurs. 
— Il n’y a pas de masse au sein des parties molles ! » 

Le brouillard m’envahit 

Dès la sortie de son cabinet et jusqu’à mon retour au 
domicile conjugal, je navigue dans une incertitude très 
déstabilisante. 

En effet, à plusieurs reprises, j’avais apprécié son 
professionnalisme, et son implication déterminée, à trouver 
les solutions aux problèmes que je lui avais soumis 
jusqu’alors. Je ne pouvais me résoudre à remettre en cause 
son jugement. 

A contrario, les mots « masse » et « tumeur desmoïde » 
résonnaient en moi, comme le tocsin. 

Interloqué, voire même groggy, je décide alors de 
demander à CAROLE ma compagne depuis plus de 30 ans ; 
aujourd’hui mon épouse, et à Sarah notre sophrologue, les 
deux seules personnes dans la confidence, de celer le secret. 




