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Dans une relation Dans une relation 
amoureuse,amoureuse,
il faut être il faut être 
vraimentvraiment

prêt prêt àà tout.tout.

Un bonheurUn bonheur
est si vite arrivest si vite arrivéé !!



Mon cMon cœœurur
ne connane connaîît quet que
deux couleursdeux couleurs ::

couleur soleilcouleur soleil
quand tu es lquand tu es làà,,
couleur nuitcouleur nuit

quand tu nquand tu n’’es pas les pas làà..



Quand nous sommes amoureux, Quand nous sommes amoureux, 
cc’’est la couleur de nos rêves est la couleur de nos rêves 
qui donne qui donne àà la rla rééalitalitéé
sa lumisa lumièère naturelle.re naturelle.



Attendre, rêver, espAttendre, rêver, espéérer rer 
vers celle ou celui que lvers celle ou celui que l’’on aime,on aime,
cc’’est parsemer le chemin vers lui ou elleest parsemer le chemin vers lui ou elle
de petits cailloux en forme dde petits cailloux en forme d’’espespéérance.rance.
Cela sCela s’’appelle une lettre dappelle une lettre d’’amour.amour.



En amour,En amour,
ce qui resterace qui restera

ééternel,ternel,
cc’’est le souvenirest le souvenir

des des ééchangeschanges
et des partages.et des partages.

Alors je tAlors je t’é’écris,cris,
pour garderpour garder

une trace vivanteune trace vivante
de toutesde toutes

nos rencontres.nos rencontres.



QuandQuand
une petite filleune petite fille
peut direpeut dire
àà son pson pèèrere ::
je sais queje sais que
tu mtu m’’aimesaimes
papa,papa,
mais moimais moi tu voistu vois ::
je tje t’’amoure.amoure.

AlorsAlors
cc’’estest

ququ’’ils sils s’’aimentaiment
vraiment.vraiment.



En amour, ce qui doit être accueilli nEn amour, ce qui doit être accueilli n’’est pas seulement est pas seulement 
ce qui surgit pendant la rencontre, ce qui surgit pendant la rencontre, 

cc’’est aussi ce qui vient avant et ce qui arrive aprest aussi ce qui vient avant et ce qui arrive aprèès.s.



En amour quel est notre besoin le plus vitalEn amour quel est notre besoin le plus vital ::
besoin dbesoin d’’être aidêtre aidéé ou besoin dou besoin d’’être ailêtre ailéé ??



LL’’amouramour
ne doit pasne doit pas
nous servir dnous servir d’’alibi alibi 
pour souffrir,pour souffrir,

il est lil est làà
SeulementSeulement
pour agrandirpour agrandir
les possiblesles possibles
de chacun.de chacun.



Toute rencontre avec la beautToute rencontre avec la beautéé peut changer notre vie,peut changer notre vie,
quand elle se dquand elle se déépose dans notre cpose dans notre cœœurur

et devenir un ferment det devenir un ferment d’é’émerveillement.merveillement.



Le bonheur dLe bonheur d’’être aimêtre aiméé entre souvent par une porteentre souvent par une porte
dont on avait oublidont on avait oubliéé ququ’’elle elle éétait resttait restéée ouverte.e ouverte.



La tendresse c'est aussi savoir ne pas envahir l'autre La tendresse c'est aussi savoir ne pas envahir l'autre 
de son amour quand il ne peut le recevoirde son amour quand il ne peut le recevoir



Un amour entretenu par lUn amour entretenu par l’’amour ne s'use jamais.amour ne s'use jamais.



La tendresse comme l'amour sontLa tendresse comme l'amour sont
les seules choses au mondeles seules choses au monde

qui s'agrandissent en se partageant.qui s'agrandissent en se partageant.



L'amourL'amour
ne donne aucun ne donne aucun 

droitdroit
sur l'autre,sur l'autre,
SeulementSeulement
le devoirle devoir

de le respecter.de le respecter.



Comme nul ne sait Comme nul ne sait àà l'avance la durl'avance la duréée de vie d'un amour,e de vie d'un amour,
il est dil est d’’autant plus important de le vivre au prautant plus important de le vivre au préésent.sent.



Soyez le vivant de la vie, Soyez le vivant de la vie, 
ne cherchez pas d'autres richessesne cherchez pas d'autres richesses

que celles de l'amour que celles de l'amour àà donner et donner et àà recevoir. recevoir. 
N'allez en quête que du meilleur de vousN'allez en quête que du meilleur de vous--même. même. 

Osez, osez, car le possibleOsez, osez, car le possible
est toujours un tout petit pasest toujours un tout petit pas……

apraprèès l'impossible.s l'impossible.



Poursuivre la lecture et la dPoursuivre la lecture et la déécouverte des textes decouverte des textes de
Jacques SalomJacques Saloméé ::

* Aimer, c'est plus que vivre, Edition * Aimer, c'est plus que vivre, Edition TredanielTredaniel
* Aimer l'amour, Edition * Aimer l'amour, Edition TredanielTredaniel

* Paroles d'amour, Edition Albin Michel* Paroles d'amour, Edition Albin Michel
* En amour l'avenir vient de loin, Edition Albin Michel* En amour l'avenir vient de loin, Edition Albin Michel

* Car nul ne sait * Car nul ne sait àà l'avance la durl'avance la duréée de vie d'un amour, Edition e de vie d'un amour, Edition DervyDervy
* Tous les matins de l'amour... ont un soir, Edition Albin Miche* Tous les matins de l'amour... ont un soir, Edition Albin Michell

* Je croyais qu'il suffisait de t'aimer, Edition Albin Michel* Je croyais qu'il suffisait de t'aimer, Edition Albin Michel
* N'oublie pas l'* N'oublie pas l'ééternitternitéé, Edition Albin Michel., Edition Albin Michel.

MusiqueMusique
Valse NValse N°°2 de Fr2 de Frééddééric Chopinric Chopin
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