
Selon Paule Salomon, nous en
savons aujourd’hui suffisamment sur
les règles d’hygiène de vie pour être
notre premier médecin. L’attention
au corps, creuset d’une révélation
de la vie intérieure, conduit non seu-
lement à la santé mais aussi à la
sagesse : « Je suis ce que je mange, je
suis ce que je ressens et je deviens
ce que j’intègre ». Véritable mode
d’emploi pour une prise de
conscience de son corps au quoti-
dien, cet ouvrage résolument prati-
que constitue un outil de
transformation. 

Découvrez l’art de mieux vivre pour
ne plus subir la maladie comme une
fatalité. Soyez de ceux qui devien-
nent les créateurs de leur santé et
de leur sagesse.

Un nouvel art d’aimer se dessine à
notre époque et nous pouvons y
participer consciemment.

Une analyse en sept étapes de la
relation homme-femme et de son
évolution qui mène du « couple
archaïque », que nous rejouons
tous, au « couple éveillé », vivant
l’amour en conscience. A l’aide de
cas concrets, Paule Salomon mon-
tre les écueils, les frustrations, les
rapports de force, souvent issus du
milieu familial, qui peuvent être
dépassés par une analyse de soi,
une écoute attentive de ses désirs
et de ses paradoxes. 

Se donner du pouvoir l’un à l’autre,
être solidaires et solitaires, amis et
amants, savoir être libres et enga-
gés : un nouvel art d’aimer, en
même temps qu’un outil de
connaissance et d’exploration de la
relation à soi et à l’autre. Le couple
est ainsi, comme l’amour, une
« sainte folie » rendue possible.

Un ouvrage fondamental qui mon-
tre comment la femme, l’homme et
le couple ont eu la possibilité d’évo-
luer au cours des âges et comment
ils évoluent au cours d’une vie. La
connaissance de cette véritable
carte des comportements permet
de ne pas rejouer les modèles du
passé dans la souffrance et de trou-
ver les clés d’un itinéraire. De la
représentation de la Déesse-Mère à
la femme battante des années 90,
en passant par la femme soumise au
pouvoir patriarcal, ce livre nous
entraîne dans une fascinante relec-
ture de l’histoire, de la religion et
des mythes. 

Pouvons-nous enfin entrevoir la fin
de la guerre des sexes ? Pouvons-
nous accélérer le changement en
cours et commencer une nouvelle
ère des rapports humains ? C’est le
message optimiste et serein que
nous livre Paule Salomon.

Apprendre à aimer, oser aimer, est
sans doute la tâche la plus impor-
tante de toute une vie, et ce qui
fonde notre existence. 

Comment passer d’un amour
romantique à un amour conscient ?
Quel est ce lien entre le sexe, le
cœur et la tête, tellement essentiel
et tellement perdu ? Quelle est la
clef de passage qui permet à la brû-
lure de l’amour de se transformer
en lumière ? Avec La femme solaire
et La sainte folie du couple, La brû-
lante lumière de l’amour forme une
trilogie qui décrit l’émergence de
nouvelles relations entre hommes
et femmes mais aussi la réalisation
intérieure de chacun. 
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Jamais les hommes n’ont été aussi
proches des femmes, des autres
hommes, d’eux-mêmes. La muta-
tion est pourtant douloureuse.
Comment sortir de la crise et favo-
riser le passage à un masculin réin-
venté, à une nouvelle virilité ?

En prenant conscience des aspects
qui cohabitent en lui, héritage col-
lectif , familial et individuel, un
homme accélère son évolution.
Sept étapes sont ici proposées à son
exploration pour dépasser ses blo-
cages et atteindre la compréhension
de soi. L’homme du troisième millé-
naire a la possibilité d’être aussi
réceptif qu’actif, de conjuguer force
et douceur, de renouer avec la part
féminine de son être et d’explorer
son intériorité.

Cette crise d’identité qui affecte
hommes et femmes représente
pour Paule Salomon le plus puissant
levier de changement intérieur
dont la société ait jamais disposé.

Au XXIe la fidélité n’est peut-être
plus la vertu que l’on croit, source
de bonheur et de stabilité, mais plu-
tôt une peur de s’ouvrir aux autres,
de s’autoriser le désir et l’affirma-
tion de soi. Et l’infidélité, ou la poly
fidélité, peut se concevoir non plus
comme ce fauteur de trouble dans la
paix conjugale mais comme une fidé-
lité à soi-même, à concevoir celle de
l’autre, et à être en accord avec soi.

Paule Salomon explore, au travers de
nombreux exemples puisés dans son
expérience de  thérapeute, ce conti-
nent noir et secret de l’intime et de
la passion, du désir et de la jalousie.
Et tente de répondre aux questions
cruciales que pose toute relation
amoureuse : le fait de vivre en couple
est-il synonyme d’exclusivité
sexuelle, l’amour est-il monogame,
tout engagement est-il synonyme
d’aliénation ? Il en ressort une vision
dynamique et inédite, loin des préju-
gés et de la culpabilité, mettant l’ac-
cent sur la liberté, l’attachement, le
partage et la quête de soi.

Trop souvent nous attendons pour
changer qu’un accident, une maladie,
un décès, un échec ou une blessure
affective nous déstabilise. Alors que
nous pourrions anticiper ces états
d’urgence et simplement écouter en
nous la voix qui nous demande ins-
tamment de donner un sens à notre
vie. Quelque chose en nous sait.
Nous sommes porteurs d’un noyau
de sagesse. Il nous faut le contacter
et lui faire confiance pour devenir
les créateurs de notre vie.

Précurseur des relations hommes
femmes qu’elle a analysées notam-
ment dans La femme solaire et La
sainte folie du couple, Paule Salomon
livre ici les chemins d’une connais-
sance de soi qui mène au bonheur
d’être soi. Cette voie du cœur qui
associe lâcher prise et volonté est
pour elle un véritable « art de
l’être » dont l’enseignement est à
la portée de tous.

Renseignements : 
PAULE SALOMON 
BP 66 650 
Route de Saint Vallier
06 530
SPERACEDES CABRIS 
ou www.paulesalomon.org
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Philosophe et psychothéra-
peute, Paule Salomon enseigne
le développement personnel
dans un esprit socratique de
questionnement et « d’accou-
chement» des êtres. Elle témoi-
gne d’une nouvelle manière de
penser, de vivre, de se penser
et de se vivre, pour devenir plus
libre et plus créateur.

Paule Salomon anime réguliè-
rement des séminaires en France,
en Belgique, en Suisse et au
Canada. La lire ou l’entendre,
c’est avoir un rendez-vous avec
soi-même.

Bonne nouvelle ! La sérénité se
redéfinit, elle quitte les hauteurs du
renoncement, elle devient ouverte,
joyeuse et gourmande, associe le
plaisir et la sagesse, la lucidité et
l’émerveillement… Elle apprend à
vivre au présent, à cultiver le désir, à
aimer sa singularité et à redéfinir les
rôles et les comportements dans les
relations hommes-femmes. 

Depuis La femme solaire et La sainte
folie du couple, Paule Salomon, philo-
sophe et thérapeute, développe une
approche aussi libre que singulière
de l’épanouissement de soi.
Invoquant Bouddha, l’homme qui
médite, mais également Zorba,
l ’homme qui danse et surtout
Zarathoustra à travers une lecture
personnelle de Nietzsche, elle nous
invite ici à repenser notre présence
au monde et à renouer avec cette
conscience du corps qui est autant
un art d’aimer que de s’aimer.


