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LE LIVRE
Après la publication de son best-seller Rémission radicale, Kelly A. Turner, Ph. D., a 
poursuivi ses recherches sur des centaines d’autres cas de patients qui ont déjoué 
les pronostics. Avec la collaboration de Tracy White, elle-même atteinte d’un cancer 
du col de l’utérus, elle présente ici de quelle manière les 10 principes de guérison 
qu’elle a identifiés sont concrètement mis en œuvre partout à travers le monde. 
De l’alimentation à la gestion des émotions, en passant par le soutien social, elle 
approfondit les neuf facteurs de son premier livre en y ajoutant un dixième atout 
qu’elle place en tête de cet ouvrage : l’activité physique.

Chaque chapitre raconte l’histoire d’un survivant et analyse en profondeur la façon 
dont il s’y est pris pour surmonter la maladie en mettant l’accent sur un élément 
clé. En contrepoint, la chercheuse fournit les résultats des plus récentes études 
scientifiques et de nouvelles hypothèses à prendre en compte. Chaleureuse, 
réaliste et elle-même remplie d’espoir, Kelly A. Turner insiste sur l’incroyable force 
de l’esprit humain et propose de solides conseils pour permettre à chacun de 
trouver sa propre voie vers la rémission.

LES AUTRICES
KELLY A. TURNER, Ph. D., est diplômée d’Harvard et de Berkeley, en Californie. Elle a 
mené des recherches dans une dizaine de pays, analysant plus de 1500 cas de rémission 
au fil de la dernière  décennie. Elle a notamment fondé le Radical Remission Project qui 
propose des formations et une base de données pour recenser les expériences de guérison.

kelly-turner.com – radicalremission.com

TRACY WHITE menait une carrière prometteuse quand elle a reçu un diagnostic de cancer 
récurrent du col de l’utérus. Autrice et conférencière, elle a publié dans de nombreux médias 
et animé des ateliers sur le bien-être. Elle a ainsi défié les pronostics en vivant plusieurs 
années heureuses et bien remplies, durant lesquelles elle a notamment coécrit ce livre.
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Par l’autrice du best-seller du New York Times
RÉMISSION RADICALE

 Kelly A. Turner, Ph. D.
 avec Tracy White

« Un petit “miracle” en littérature 
oncologique. […] La première à 
s’intéresser scientifiquement à ces 
laissés-pour-compte qui viennent 
troubler les certitudes et défier les 
protocoles établis. » 

Josée  Blanchette, Le Devoir 
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