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En entrevue par courriel,
avec l’assistance de sa
conjointe Valeria, Jacques
Salomé raconte pour la toute
première fois, avec beau-
coup d’émotion, ce qu’il s’est
passé, comment il s’est
senti, comment il va au-
jourd’hui et quel message il
souhaite transmettre.
Il parle de ce fameux 2 fé-
vrier 2014. «C’était un di-
manche de fin d’après-midi.
Je me suis allongé pour une
courte sieste, comme d’habi-
tude, quand je me sentais
enveloppé par la fatigue. À
mon réveil , après trois
heures de sommeil, je me
suis évanoui dans ma salle
de bains. J’ai perdu connais-
sance et je suis tombé, heu-
reusement, dans les bras de
mon épouse... Transporté
d’urgence à l’hôpital, com-
plètement paralysé du côté
droit, j’ai senti que la vie me
quittait tout doucement...»,
partage-t-il. Verdict médical:
un très grave AVC et une hé-
morragie qui l’ont emporté
pendant presque trois se-
maines dans un autre
monde.

enfermé dans son corPs

«Vous dire mon vécu: des

heures entières enfermé
dans le silence, des longs
mois prisonnier d’un corps
hémiplégique dans un lit
médicalisé, du temps infini
dans l’attente... afin de pou-
voir recentrer mes forces,
mes énergies, mes res-
sources intérieures, l’amour
universel accueilli à chaque
instant et, tout lentement,
regagner mon corps délaissé
et fatigué de cette rude
épreuve.»
Il lui a fallu apprendre à
s’exprimer sans bouger ni
parler. Tenir son esprit en
veille. «Quel inouï bonheur
aujourd’hui de ressentir à
nouveau en moi la Vie of-
ferte, mon visage capable de
sourire, mes mains toucher
un livre, tenir un stylo, mes
jambes soutenir le poids
mouvant de mon corps.»
«C’est tout ce que je peux
faire – partager encore un
morceau de vie vivante avec
mes proches lecteurs, par
une présence silencieuse,
riche de regards, par un
échange dans l’écoute de
leurs témoignages et la
transmission de mes écrits.
Oui, mon chemin de l’ex-
pression reste encore à ap-
privoiser...»
L’impossibilité de commu-
niquer par la parole, lui qui
est un communicateur extra-

ordinaire, est vécue comme
un «immense encombre-
ment», même si tout est bien
préservé dans son esprit.
«Je suis bien là, mais la vie
m’a enlevé la parole et je
n’arrive pas à dire à ceux
que j’aime que je les aime...
Ce qui me manque le plus,
c’est de ne pas pouvoir les
encourager, car c’est ce que
je sais faire.»

accueillir les miracles

Il a décidé de continuer à
rencontrer ses lecteurs, en-
core et encore, malgré

l’épreuve. «J’estime que j’ai
encore des choses à dire...
Oui, dire autrement, avec
une présence pure. Cette
rencontre unique avec
chaque personne est un par-
tage en réciprocité: j ’ac-
cueille et j’offre, elle donne
et elle reçoit. Il y a de
l’écoute, de la bienveillance,
et surtout de la lumière de
l’âme.»
Il a un message très impor-
tant à transmettre. «Hono-
rer la Vie vivante. La magni-
fier, l’agrandir, la préserver.
Être partie prenante à la

création de sa propre exis-
tence de plénitude et de joie.
Oser s’aimer. Avoir le cou-
rage de rompre avec la peur
et s’accorder avec le désir
d’être soi-même. Respecter
et amplifier le pouvoir créa-
teur de la parole pour un
Monde meilleur.»
À travers les épreuves, il a
appris que «la Vie est une
succession de miracles
inouïs». «J’invite chacun
avec patience et ténacité à la
vivre à plein.» Et comment
les miracles arrivent-ils?
«En sachant les accueillir!»

Victime d’un très grave AVC en
février 2014, le grand communica-
teur français Jacques Salomé,
auteur d’une quantité de best-
sellers sur les relations humaines,
l’amour et la communication, n’est
plus capable de parler, mais il fera
quand même le voyage pour
rencontrer le public québécois à
l’occasion du Salon international
du livre de Québec.

Jacques Salomé rencontrera les visiteurs du Salon
international du livre de Québec le jeudi 9 avril de
18 h à 20 h, le vendredi 10 avril de 13 h à 15 h et de 17 h
à 19 h, le samedi 11 avril de 13 h à 15 h et de 17 h à 19 h,
et le dimanche 12 avril de 14 h à 16 h.

>> Il a récemment publiéVoyage aux pays de l’amour (avec un CD demusique de flûte ar-
ménienne de son ami LevonMinassian), aux Éditions de l’Homme.
>> Son site web: www.j-salome.com
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