
« GUÉRIR »
Réflexion sur l'ego de Sapiens

Edwige Lesiourd – 2022

Ouvrage en auto-édition
60 pages. Couverture rigide reliure rembordée.
Papier 350g

N'avez-vous pas déjà senti cette incessante voix dans votre tête qui vous dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, que les 
choses auraient dû se passer autrement, que vous avez raison et que l'autre n'entend rien, etc. D'où vient cette voix ? 
Pourquoi nous dicte-t-elle ainsi notre vie ? Pourquoi nous parle-t-elle toujours sur un ton autoritaire et négatif ?
Cette voix est celle de notre ego. Un ego en souffrance qui méconnaît totalement l'origine de sa souffrance et qui pourtant 
semble s'y enfoncer à chaque épreuve un peu plus... 
«  Guérir, Réflexion sur l'ego de sapiens  » questionne la dimension collective de la résilience en allant rechercher l'origine 
peut-être commune et la plus enfouie des peurs humaines qui expliqueraient pourquoi il semble plus "facile" de suivre 
cette voix intérieure mentale nourrie des peurs, de la souffrance et qui appelle à la lutte et à la violence, plutôt qu'à 
écouter une autre part de soi qui ne demande, elle, que la paix et le lâcher prise...
Tout le travail photographique et d'écriture est orienté et motivé par une intention principale  : se faire évoluer 
individuellement et collectivement de la difficulté de vivre à la joie, et participer à l'éveil de la Nouvelle Terre et de la 
nouvelle Humanité...
Dans cet ouvrage se trouvent des clefs de compréhension et surtout des outils pour désamorcer cette voix intérieure pour 
permettre à une autre voix d'éclore et de s'exprimer...
Cette réflexion sur l'ego de Sapiens est un ouvrage photographique, poétique, philosophique et initiatique. L'intention qui le 
porte est guidée et orientée par l'élan du Cœur dont la Source et l'Energie viennent de l'Amour de la Vie.
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Diplômée de Philosophie, Edwige Lesiourd consacra ses deux années de mémoire à l'étude 
des concepts de Sujet, d'Ego et de Conscience dans la pensée de Nietzsche. En 2011 elle quitte 
l'Education Nationale et amorce un changement radical en vivant pendant cinq années en 
camion aménagé. Les épreuves de deuil et de burn-out qu'elle rencontre en 2014 et 2015 lui 
ouvrent les portes des thérapies alternatives dans lesquelles elles trouvent de nouvelles 
réponses à la souffrance originelle et universelle de l'ego humain.  
Depuis 2018 elle est auteure et photographe d'art.  
"Guérir" est son troisième ouvrage.
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