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Une histoire vraie… entre Amour, cancer, Régression par Hypnose et Guérison… 
Expérience Mystique et Réception de l’Enseignement de l’Essentiel… 
Par Amour pour Gwendoline, atteinte d’un cancer des seins, Gottfried, son Âme-Sœur, a l’idée de la 
guérir grâce à un moyen miraculeux : la régression hypnotique. 
Il pense que « l’hypnose régressive à un âge antérieur à celui de la puberté, auquel les glandes 
mammaires ne sont encore qu’à l’état embryonnaire, rendra ce cancer caduc ».  
Gottfried mène donc lui-même, durant d’abord quelques semaines, à but thérapeutique, des séances 
d’hypnose régressive quotidienne sur son Âme-Sœur. Et Gwendoline, par osmoses physiologiques et 
replongées régulières dans le Bonheur Naturel de l’Enfance guérit. Cette démarche, jamais en opposition 
avec la médecine officielle, a donc donné à cette approche thérapeutique, des pouvoirs fantastiques.  
 
Le « Miracle » de deux rencontres  
Lors de ces régressions hypnotiques, Gwendoline, Être aux extraordinaires facultés « paranormales », 
redevient Enfant et raconte ses premières années en TUNISIE. Par son intermédiaire en tant que médium, 
apparaît Guenièvre et, celle-ci, en tant qu’Âme désincarnée donne à Gottfried, l’Enseignement de 
l’Essentiel : l’Amour, le sens conjoint de la vie individuelle et universelle. 
 
Une collection : « Gwendoline et Gottfried », Un premier volume : « Pour une corde de Harpe ! » : 
« Pour une corde de Harpe ! » est le premier volume d’une collection de 15 ouvrages et CD. 
Unique, cette collection est la retranscription par écrit, d’enregistrements pris sur plusieurs centaines de 
cassettes, des propos tenus oralement, Naturellement et spontanément par Gwendoline redevenue 
Enfant (alors dénommée « Cinq-Pétales ») et par Guenièvre.  
 
À l’origine de la collection Gwendoline et Gottfried :  
Gottfried est un ancien professionnel libéral. Il s’est lui-même lancé dans la, pratique de l’hypnose quand 
il y en a eu le besoin. Il offre dans la collection, une nouvelle forme de littérature dans laquelle 
l’expression orale Naturelle précède la simple transcription et, par les propos de Gwendoline redevenue 
Enfant et de Guenièvre : un Veda, cas pratique, l’accès infiniment simple à l’Essentiel de la Connaissance 
Universelle.  
 
Spécifications du livre :  
- Format A4 – 21 cm X 29,7, 150 pages, Couverture glacée et hydrofuge plus CD inclus 
- Site Web officiel de l'ouvrage : www.gwendolineetgottfried.com. 
- En vente au tarif de 23,50€ (port compris) : par VPC sur : www.gwendolineetgottfried.com 
  ou auprès de  Gottfried   BP 10071  17003  LA ROCHELLE CEDEX 1 
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