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La vie, envers, contre et pour tout. 
La vie à l'envers

Un récit de vie de Danièle Yzerman, 
aux éditions les 3 colonnes

Le récit de vie :  Petite fille meurtrie et démolie par une enfance sordide, adolescente 
anorexique, elle n'a pas d'autre issue que le suicide face à des parents apparemment 
indifférents à sa détresse. A son réveil à l'hôpital, un "miracle" se produit : destinataire d'une 
parole venue d'ailleurs, la jeune fille veut "réapprendre à vivre". 

L'auteure :  Danièle Yzerman a travaillé dans le domaine de la 
communication stratégique et publicitaire et a exercé in fine en qualité 
de présidente France et vice-présidente Europe du pôle santé du 
groupe international Ogilvy/WPP. 
Poussée par un besoin impérieux de "laisser une trace"  de son 
parcours peu banal et de son combat pour la vie, aujourd'hui grand-
mère épanouie, elle décide de publier ce témoignage.

TOUT est possible à condition d'y croire 
et de ne jamais se trouver des excuses pour renoncer.

Société  : Le REFUS  de Danièle Yzerman 
d'avoir la vie de femme soumise et 
matériellement dépendante de son mari 
qu'avait sa mère : sa réussite professionnelle 
incarne l'aube d'une ère nouvelle pour les 
femmes
Une pionnière du féminisme qui ne sacrifiera 
ni sa vie professionnelle ni sa vie de mère
Une ode à la vie : un message d'espoir à 
tous les grands blessés de la vie

Un focus sur la Gestalt-Thérapie  comme 
science et art de vivre : devenir créateur de sa 
vie, c'est essayer d'inventer en permanence 
de nouvelles manières d'être au monde

Danièle Yzerman en 1968

Danièle Yzerman 
et son mari

Danièle Yzerman, 
son fils et sa petite-fille

L'histoire d'une résilience : comment une âme fragile, 
funambule sur le fil de la vie, réussit sa traversée
Une enfance marquée une enfance marquée une ambiance 
familiale sordide dominée par la violence du père, la 
soumission de la mère et l’indifférence à son égard
Des traumatismes quotidiens de toutes natures, un accès 
interdit aux jeux et plaisirs de l’enfance...
Une adolescence sans repères autres que l’anorexie  et la 
mélancolie de ses racines juives ashkénazes  
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