
I N T R O D U C T I O N

depuis la première édition de ce livre, mes conseils ont permis de
considérablement améliorer et enrichir des milliers de relations de
couple. J’ai reçu des lettres et appels téléphoniques de nombreuses
personnes me confiant que j’avais contribué à sauver leur mariage, à
leur permettre de se réconcilier avec leurs parents ou avec leurs enfants.
des thérapeutes, des conseillers conjugaux ou des enseignants le
recommandent fréquemment. Ce genre de témoignages associé au
bouche-à-oreille ont fait de ce livre un best-seller. Par son aspect
pragmatique, grâce aux outils que je propose et aux techniques qui y
sont développées, Guérir de ses blessures affectives engendre très rapidement
des effets bénéfiques qui ne font que s’accroître au fil du temps. Non
seulement il vous aidera à faire durer votre amour et votre intimité de
couple mais de surcroît, vous vous aimerez vous-même davantage et
améliorerez vos relations avec votre entourage.

Très souvent, une histoire d’amour débute avec de grands espoirs.
Pourtant, progressivement, la passion décline et nous ne sommes plus
animés des mêmes sentiments bienveillants envers l’autre, parfois
jusqu’à éprouver pour lui une forme d’indifférence. Alors, bien que l’on
ne souhaite pas mettre un terme à cette relation, nous avons l’impression
de ne pas vraiment avoir le choix. J’ai pour vous une bonne nouvelle :
la solution existe ! Elle consiste à comprendre comment vous pouvez
restaurer vos sentiments. Nul besoin de trouver un nouveau partenaire
pour vous sentir à nouveau vivant ! L’amour que vous croyez mort n’est
en général qu’enfoui quelque part en vous, et vous êtes en mesure de le



retrouver. Tout au long de ce livre, vous allez découvrir l’art de vous
reconnecter à ces émotions pour à nouveau faire l’expérience de
l’amour. Il ne suffit pas pour y parvenir d’avoir envie d’être aimant ; il
vous sera nécessaire de reconsidérer la manière dont vous gérez vos
émotions. Le défi que posent toutes nos relations, c’est de parvenir à
rester connecté à l’amour, tout en acceptant de faire face à des émotions
désagréables de temps en temps.

Après avoir écrit la première version de ce livre, j’ai également
découvert la façon particulière dont les hommes et les femmes expri -
ment leurs émotions. À maints égards, c’est un peu comme si nous
n’utilisions pas tout à fait le même langage, et que nous réagissions
comme si nous étions originaires de planètes différentes. C’est ce que
j’ai développé dans Mars et Vénus font la paix (et popularisé grâce au titre
Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus). Mais cette
seule connaissance ne suffit pas à faire disparaître tous les conflits. Pour
y remédier et faire la paix avec le sexe opposé, il faut adroitement
transformer ses émotions négatives en émotions positives. Les hommes
ont tendance à se couper de leur sphère émotionnelle pour mieux
réfléchir, quand les femmes préfèrent verbaliser leurs émotions pour
tenter d’y voir plus clair. Cette opposition fondamentale peut se résoudre
grâce à la technique d’écriture émotionnelle que je détaillerai plus loin.
Elle sera particulièrement utile aux femmes qui ont besoin de parler
quand leur compagnon s’y refuse et qu’il n’y a personne d’autre pour
les écouter. En effet, quand une femme doit patienter trop longtemps
avant de pouvoir exprimer ses émotions, sa frustration prend de
l’ampleur et lorsqu’elle se met à parler, elle est si énervée qu’il est
difficile à un homme de l’écouter sans avoir l’impression qu’elle lui fait
des reproches, qu’elle ne lui fait pas confiance ou qu’elle l’agresse (bien
entendu, ce n’est pas une réaction exclusivement féminine). Je
recommande aux hommes d’utiliser l’écriture émotionnelle dans ces
moments-là. Ainsi, ils pourront se concentrer sur ce qui les ennuie tout
en gardant à l’esprit (et au cœur) l’amour qu’ils ont pour leur compagne. 
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Personnellement, c’est ce que je fais dès que quelque chose me tracasse
ou que je commence à nourrir du ressentiment : après avoir exploré mes
émotions, je suis capable d’en parler de manière plus détendue.

La puissance des émotions est incroyable ! Elles peuvent unir deux
êtres au cœur d’une forte intimité comme elles peuvent être doulou -
reuses et les éloigner l’un de l’autre. Il est très important de ne pas
déverser nos émotions négatives sur nos proches et d’apprendre à les
exprimer d’une façon qui ne soit pas blessante. dans cette optique,
quand on couche ses émotions par écrit selon ma méthode, on peut soit
remettre la lettre à son destinataire, soit la jeter, selon ce qui s’avérera le
plus utile. Si vous pensez que votre partenaire sera immanquablement
blessé à sa lecture, gardez-la pour vous. Quelle que soit l’option choisie,
cette technique d’écriture vous sera bénéfique. À cette première lettre
émotionnelle, vous allez joindre une réponse, celle que vous aimeriez
que votre partenaire vous offre. Cela vous sera hautement profitable ! 

Au fil de votre lecture, ce livre vous fournira le moyen de mieux
gérer vos émotions. vous ne les subirez plus. vous parviendrez à être
connecté à votre ressenti pour éviter qu’il ne prenne le contrôle sur vous.
Surtout, vous apprendrez l’importance de développer un ressenti
authentique au jour le jour et à vous libérer des influences négatives que
certaines expériences malheureuses ont eues sur vous. En prenant
davantage conscience de vos émotions, vous réaliserez progressivement
que c’est ce qui vous permettra de guérir vos blessures passées. Elles ne
vous empêcheront plus d’avancer. 

Je souhaite vous donner l’envie d’enrichir vos relations, quelles
qu’elles soient, en y apportant plus d’amour et une meilleure commu -
nication. J’espère aussi que cet ouvrage vous aidera à être plus épanoui
et en paix. vous le méritez.

John Gray
janvier 1994 

(pour la deuxième 
édition américaine)



Sans amour, tout va mal.



C H A P I T R E  1

L’AMOUR EST UN BESOIN
FONDAMENTAL

L’être humain est incroyablement complexe. Il a tout un flux de
besoins à satisfaire, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental
ou spirituel. Expérimenter la frustration dans l’un de ces domaines, c’est
parfois s’exposer à une souffrance qui va nous affecter dans notre globalité.
Mais l’amour – l’amour de soi et l’amour que nous portent les autres – est
un besoin tellement essentiel que son absence contribue à affadir l’existence
et entraîne de nombreux échecs. 

on peut même affirmer que la première cause d’insatisfaction est
l’absence d’amour. Ce besoin fondamental l’emporte sur tous les autres.
Sans lui, il est impossible d’être pleinement épanoui. L’amour
s’accompagne d’un sentiment de sécurité qui est le fondement d’une vie
prospère. Peu importe votre richesse matérielle, vous n’en jouirez pas
pleinement si vous n’éprouvez pas d’amour envers vous et si vous ne
partagez pas ce sentiment avec ceux qui vous sont proches. rien ne
supplante le besoin d’amour. Il est primordial. 

En substance, je vous dis que votre plus gros souci est d’être incapable
de satisfaire ce besoin et que ceci engendre une foule d’autres problèmes.



N’oubliez pas que tout commence par l’amour de soi. En effet, si vous
manquez d’estime pour vous-même, il sera difficile aux autres de vous
apprécier. L’estime de soi est indispensable si on souhaite être aimé par
autrui comme on le mérite.

Nous sommes tous nés avec une valeur qui nous est propre.
Personne au monde ne pourrait être un meilleur vous-même. vous avez
une place spécifique dans l’univers et il vous appartient de trouver votre
voie, de découvrir ce que vous avez à offrir au monde, pourquoi vous
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Comparées au besoin d’amour, 
les autres quêtes ont peu d’importance.

Whouah…
ça pèse lourd !



êtes là. une fois que votre maturité vous a permis de l’entrevoir, passez
à l’action ! C’est ainsi que vous atteindrez un sentiment de plénitude et
que vous vous sentirez intensément vivant. Cessez donc de masquer
votre réelle personnalité, acceptez-vous tel que vous êtes et aimez-vous !

vous ne tiendriez pas ce livre entre vos mains si vous ne vous aimiez
pas. Le fait que vous soyez en train de le lire signifie qu’une part de
vous-même se dit : « J’ai le droit d’être aimé davantage et je suis
déterminé à obtenir cela. Peut-être que cet ouvrage me sera utile ». Au
minimum, vous avez encore foi en vous.
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Chaque individu possède des 
qualités qui le rendent unique.

Combien 
ça coûte ?

Mais c’est
gratuit.

En plus,
chacun reçoit

un ballon
différent !




