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Ce livre est une enquête menée auprès de neuf femmes atteintes de maladie 

chronique. En parallèle d’un suivi médical classique, elles ont eu recours à 

des thérapies alternatives comme le reiki, la kinésiologie, le magnétisme ou la 

médecine chinoise… Aurélie Netz, anthropologue de formation, montre 

comment la spiritualité, qu’elle soit chrétienne, ésotérique, ou encore 

néopaïenne, et des manières différentes de prendre soin de soi peuvent se 

révéler efficaces et amener un réel mieux-être. 

 
Ces témoignages forts interrogent les liens entre histoire de vie, violences subies, 

vécu au féminin, et maladie. L’autrice qui a déjà enquêté précédemment sur la 

spiritualité féministe en Suisse romande, en prenant part à des « cercles de 

femmes », décrypte ici au travers d’une lecture contextualisée comment les 

thérapies alternatives et la spiritualité ont transformé en profondeur l’identité de ces femmes et le regard qu’elles 

posent sur leur maladie. Il y a là une invitation à reprendre le pouvoir sur sa vie et à travailler à sa propre guérison. 

 
Aurélie Netz 

« Ce livre s’est construit au fil des rencontres avec neuf femmes. Nous avons ouvert ensemble un espace pour 

entendre et honorer leurs récits. Ces temps d’entretiens ont été fortement investis (de part et d’autre),  

car rares sont les lieux où la transmission d’expériences des femmes autour de leur corps et 

la reconnaissance de celles-ci sont partagées. Ces témoignages évoquent certes le très intime, mais sont aussi 

révélateurs de la situation actuelle des femmes et de leurs expériences de vie. Se révèlent alors 

les inégalités de genre vécues, les violences et abus subis, l’invisibilisation de leurs parcours et de leurs souffrances 

et la lutte incessante pour la (re)conquête de leur pouvoir et de leur liberté d’être. » 

 

Magali Jenny, docteure en ethnologie et autrice du Nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande 

« Aurélie a su avec passion, délicatesse et pertinence, non seulement rendre compte d’une réalité 

socio-anthropologique, mais également rendre hommage à des femmes qui se battent pour leur santé 

en devenant actrice de leur propre mieux-être. » 
 

Aurélie Netz est anthropologue, au bénéfice d’un master en sciences sociales à l’Université de Lausanne. Elle travaille en 

tant qu’aumônière auprès des mineurs placés en foyers, dans le cadre de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud. 

Elle a publié en 2019 une première recherche ethnographique : Les Cercles de Femmes. Ritualiser l’identité de genre dans 

les spiritualités alternatives. Tania Netz a fait de l’expression artistique son mode de vie. Elle a illustré, avec empathie et 

imagination, les récits de ces femmes, comme une invitation à rêver ce qui est écrit ! 
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La collection Prisme apporte un éclairage sur des enjeux actuels autour de la personne, de la santé, de la famille et de la société par le 

biais de témoignages et d’enquêtes de terrain à même d’apporter des repères et une expérience source d’enrichissement et de sens. 
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