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Présentation du livre
	 Avez-vous appris à vous rencontrer, à vous connaître ? Savez-vous vraiment vous 
soigner ou éviter de tomber malade ? Que savez-vous de votre propre santé ? De vos 
pouvoirs d’autoguérison ? De l’influence de votre pleine conscience sur votre énergie 
vitale ?


Une plongée au cœur de vos ressources les plus profondes, guidée de façon intime, 
symbolique, pragmatique et didactique par Fabien MALGRAND. 

	 Un livre vivant, simple à lire, mais concret et profond 
en même temps. L’auteur parle de tout ce qu’il a appris 
dans son parcours à la fois de malade et de thérapeute, 
ayant traversé de  nombreux symptômes aujourd’hui 
guéris, et formé à tant d’approches complémentaires de 
la santé.


Il part toujours de son expérience personnelle, pour que 
cela résonne avec le lecteur, pour finalement 

t r a n s m e t t r e u n e v i s i o n t r è s l a r g e e t 
universelle,  bouleversant sans aucun doute la 
conception habituelle de la vie et de la 
« maladie  ». Tout en donnant les clés de la santé 
sur tous les plans : physique, émotionnel, 
relationnel, professionnel, mental, spirituel… bref 
tout, car les lois de la santé fonctionnent pour tous 

les systèmes.


« Honnêtement, je pense que tout a déjà été écrit sur ce sujet.  Ce que 
je propose, je crois pour la première fois, c’est une vision globale, 

profonde, mais simple à comprendre, qui regroupe tout ce qui a déjà été 
dit et vu, dans un tout cohérent, qui prend enfin du sens. Le sens qui 

nous manquait. » 


Un plaidoyer pour une santé autonome, pour réveiller nos forces vitales endormies, 
récupérer notre pouvoir de créer notre santé, et de manière écologique. Car oui, 
l’autoguérison est sans aucun doute la démarche écologique par excellence. Et il est grand 
temps de mettre ça sur le tapis.

Ce livre n’est pas destiné aux « malades ». Il est destiné à tous. 





	 

Découvrez comment Fabien Malgrand est passé d’un jeune homme mal dans sa peau et 
désespéré de subir de nombreux problèmes de santé, à une personne en pleine santé, 
auteur et thérapeute spécialisé dans l’autoguérison.


	 Sa mission est de nous guider vers notre 
auto-guérison complète, nous aider à nous 
épanouir au maximum, à soigner tous nos maux 
pour une vie plus saine et plus heureuse.


	 Il nous apprend à maîtriser tous les 
aspects de notre vie intérieure grâce à des 
stratégies avancées d’hypnose, de méditation 
et d’énergétique chinoise combinées, pour que 
nous puissions réveiller nous-mêmes nos forces 
vitales, transformer notre vie et guérir de 
manière naturelle.


	 F a b i e n M A L G R A N D , e s t a u t e u r, 
conférencier et formateur, créateur de 
MEESTIK, l’app de rencontre de soi, aujourd’hui 
très suivi sur internet. Formé et diplômé en de 
nombreuses disciplines telles que la Programmation Neuro-Linguistique (PNL), l’Hypnose, la 
Sophrologie, la Médecine Traditionnelle Chinoise, la Méditation Pleine Conscience, il a 
condensé toutes ces méthodes dans une méthode de guérison originale et puissante qu’il a 
nommée  la T.I.L.T (Tao Intégrative Life Therapy)... parce que ça fait  «  Tilt  » à ceux qui 
l’essaient.
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L’auteur
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	 Les Éditions Shen correspondent en réalité à une auto-édition. Shen, c'est la 
conscience souveraine dans la philosophie Taoïste. La conscience qui éclaire, gouverne et 
régule tous les aspects du vécu. Le but de ce livre étant d’aider cette conscience à gagner 
en lucidité.


	 Le choix de l’auto-édition fut motivé essentiellement par la demande du public, pressé 
de lire rapidement la pensée de Fabien. Ainsi l’auteur n’a pas cherché de maison d’édition 
pour ne pas ralentir la sortie, et pour s’en servir comme base pour les nombreuses 
conférences qui arrivent sur ce sujet.


	 Il a invité son ami Jérôme Hubschwerlin, ostéopathe, à écrire la préface, témoignage 
sincère de leurs échanges sur la santé au fil des années.
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La préface et l’éditeur



• Le thème de l’auto-guérison est récurrent dans tes formations et ta méthode de soin. 
Qu’est-ce qui t’a poussé à mettre ces connaissances sur papier ? 

	 Dans mon parcours de malade puis de thérapeute je suis arrivé à la conclusion 
suivante : nous avons, de manière générale, une vision erronée et parcellaire de la santé. 
Nous consultons des spécialistes qui ne communiquent pas entre eux, et 
utilisons parfois des médecines et thérapies qui semblent s’opposer. Il est très difficile, pour 
le patient, de se repérer dans son parcours de soin et d’avoir une vision claire de son 
chemin de guérison. Il m’a paru primordial de combler ce manque.


• Le Taiji, symbole du Yin Yang, est au cœur de ta théorie et de tes explications. Est-il 
vraiment adapté au monde d’aujourd’hui ? 

	 Plus que jamais ! Je révèle dans ce livre que, nous occidentaux, n’avons pas compris 
la vraie valeur de ce symbole, et qu’il est porteur d’une intelligence symbolique si puissante, 
quand on la connaît, qu’elle peut véritablement nous servir dans notre guérison, au jour le 
jour et de façon très concrète. En cela c’est un merveilleux outil de connaissance de soi et 
un vrai guide vers notre guérison. 
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Interview



• Il est à la fois simple et compliqué de résumer ce livre, tant il est à la fois lumineux et 
complet. On pense avoir tout compris et à chaque page on se dit « tiens, je n’avais pas 
pensé à cette approche ou à cette possibilité… » 

	 Oui, le message est très simple, et j’ai écrit ce livre pour qu’il soit à la fois clair et 
compréhensible par tous. Mais j’ai pris le pari de déjouer  minutieusement toutes nos 
pensées trop rapides sur le sujet pour emmener le lecteur dans d’autres paradigmes, qui 
l’aideront réellement à guérir. Pas de bla-bla, juste des explications pragmatiques sur notre 
vécu, qu’il soit physique, émotionnel, mental et même spirituel. Afin de ne rien oublier de 
cette grande aventure qu’est la vie.


• Quel impact espères-tu que le livre aura sur tes lecteurs ? 

	 Je pense sincèrement qu’une fois le livre lu, le lecteur ne sera plus un patient comme 
les autres. Il aura même, d’après-moi, déjà fait 50% du chemin vers la guérison et vers une 
vie plus épanouie et plus heureuse. C’est ma mission. Tout faire pour qu’il puisse, s’il le 
désire, guérir de manière naturelle et complète.


• Que représente l’écriture pour toi ? 

Habitué de l’exercice oral, c’est avec un vrai 
plaisir que je me suis attelé à l’écriture. Tout 
condenser, structurer, résumer dans un livre fut 
une véritable aventure pour moi. Passionnante 
et  constructive. Mon discours, après ça, est 
plus précis, plus efficace, ma vision des 
choses aussi. J’ai réellement aimé écrire et je 
sais déjà quel livre je vais écrire ensuite.


• As-tu d’autres projets d’écriture ? 

	 Oui, une suite logique à ce livre est déjà en préparation. Il me fallait déjà écrire ce 1er 
livre pour préparer le lecteur à penser la santé d’une manière plus positive. Un second livre 
viendra pour approfondir ce que j’ai nommé les 10 lois universelles de la guérison.
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Éditions Shen

561 Bd Président Wilson


73100 Aix-les-bains


Tel : +33681906023

contact@fabienmalgrand.com
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Facebook : Fabien Malgrand - Meestik

Youtube : Meestik l’app de rencontre de soi


Instagram : @_fabienm__
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