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Un cadeau de vie

marie-France Bornais
Le Journal de Québec

Ce très beau recueil illustré réunit des
morceaux choisis tirés de l’œuvre de
Jacques Salomé. Il dévoile l’essentiel de
sa pensée, en une cinquantaine de
thèmes. On peut donc partir à la décou-
verte de ce petit abécédaire des relations
humaines au rythme de ses désirs ou de
ses préoccupations.
Ce grand communicateur parle de l’in-
timité, du désir, de l’autonomie, de la
communication, des conflits, de la
confiance, des relations, des engage-
ments, des rup-
tures. Avec ten-
dresse et lucidité,
il trouve tous les
mots qui tou-
chent, qui font ré-
fléchir, qui ou-
vrent le coeur.

son message

Après avoir
perdu l’usage de
la parole à la suite
d’un grave AVC en
2014, Jacques Sa-
lomé continue de
transmettre ses
messages. Le plus
important: oser
s’aimer, se respec-
ter, se responsabi-
liser. «Il faut avoir
le courage de
rompre avec la
peur et s’accorder
avec le désir de
devenir un bon compagnon pour soi. Ac-
cepter peut-être de s’initier à la commu-
nication relationnelle, pour amplifier le
pouvoir créateur de la parole, pour un
monde meilleur», explique-t-il en entre-
vue par courriel, avec l’assistance de sa
conjointe Valéria Salomé.
Il ressent toujours le besoin de com-
muniquer et surmonte tous les défis qui
sont amenés dans sa vie à ce propos. «Je
rappelle qu’il y a ce que nous appelons la
communication verbale et les multiples
facettes de la communication non ver-

bale, celle qui me guide dans la rencon-
tre avec l’autre depuis plusieurs an-
nées», explique-t-il.
«C’est par cette «mise en commun» que
j’ai bâti le chemin de la Méthode ES-
PERE. Il y a ce que j’appelle la communi-
cation centrée sur l’écoute de res-
sources, de potentialités et de possibles
propres à chaque personne, qui m’a per-
mis d’introduire ainsi un regard nou-
veau, plus vivant, plus respectueux de la
relation à soi-même et à autrui. Appren-
dre à écouter les mots à travers les émo-
tions, les gestes, le langage du corps, afin

de mieux enten-
dre pour mieux
être présent à
l’autre.»

s’ancrer au
Présent

Jacques Salomé
a toujours prôné
une approche non
violente. Avec les
gens qui sont tou-
chés par des évé-
nements tra-
giques, il partage
ceci: «Garder vi-
vante la vie». Il
précise sa pensée:
«Notre vie est
sans cesse vouée à
l’émerveillement
ou au décourage-
ment suscités par
certains événe-
ments. Cette fragi-
lité de l’existence

nous rend la vie précieuse.»
Il continue: «Au-delà de la violence qui
nous envahit et tente même de nous dé-
truire, continuer à maintenir vivante la
vie qui nous entoure. S’ancrer au pré-
sent, dans l’instant, pour résister, pour
faire contrepoids, pour continuer à ali-
menter une énergie d’amour. Continuer
d’arroser, de prendre soin de la vitalité
de la vie qui est à portée de main, de la
protéger, de semer, de planter, d’entrete-
nir des relations porteuses d’échanges,
nourricières de partages, ouvertes sur
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ieAvec son nouveau recueil, Des choses à vous

dire, le psychosociologue français Jacques
Salomé offre à ses lecteurs «un cadeau de
vie», un «héritage éveillé» en partageant ses
réflexions sur la vie, l’amour, la communication
relationnelle et le pouvoir créateur de la
parole, pour créer un monde meilleur.

Jacques salomé propose ses réflexions pour un monde meilleur

pour ses lecteurs

l’agrandissement et le développement
de nos possibles.»
Ce qu’il retient de plus important de la
vie: l’ouverture vers l’autre. «Je suis
émerveillé face à l’infinitude de ri-
chesses de l’être humain, et la curiosité
d’apprendre. [...] Je reste un incorrupti-
ble pèlerin vers la quête du mieux-être
de la personne, permettant ainsi de don-
ner plus de vivace à la Vie qui nous ha-
bite. Être un passeur de Vie...»

Jacques Salomé,Des choses à vous dire.
Les Éditions de l’Homme, 288 pages.

∫ Jacques Salomé est psychoso-
ciologue, formateur en relations
humaines, conférencier et écri-
vain.

∫ Il œuvre à développer des com-
munications plus vivantes et des
relations sans violence fondées
sur la responsabilisation, le res-
pect de soi et d’autrui.

∫ Il a écrit plus de 70 livres tra-
duits dans une vingtaine de
langues.

∫ Il invite les lecteurs à visiter son
site : www.j-salome.com

EXTRAIT
«L’intimité, c’est de pouvoir déposer
des rêves et des projets de vie dans
les possibles de l’autre... avec l’es-
poir d’en réaliser quelques-uns avec
lui ou pour soi.»

- Jacques salomé, Des choses à vous Dire, les

éditions de l’Homme


