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Jacques Salomé en conférence à Soustons
ÊTRE PARENTS AUJOURD’HUI pour des

Cycle de conférences
les “Parents-thèses”

enfants et des adolescents qui seront les adultes de demain.

parce qu’être parent est parfois compliqué !

Mise en pratique de quelques règles d’hygiène relationnelle permettant
d’avoir des communications vivantes entre parents et enfants.

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20h
08/11/12 17:36

Salle Roger Hanin à Soustons
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Né à Toulouse le 20/05/1935
Il est diplômé en psychiatrie sociale de l’École des hautes études en sciences sociales
et a débuté sa carrière dans la formation.
Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, consacrés à la communication au sein du
couple et de la famille, notamment Parle-moi, j’ai des choses à te dire.
Il a cherché à poser les bases pour une meilleure communication à l’école avec Si je
m’écoutais, je m’entendrais et développe l’idée d’une charte relationnelle.
Son approche pragmatique servie par une expression simple et imagée, lui vaut la faveur d’un large public,
notamment lors de ses conférences.
Il est le fondateur du centre de formation aux relations humaines Le regard fertile. Il a créé la Méthode E.S.P.E.R.E.
(Energie Spécifique Pour une Ecologie Relationnelle Essentielle).
Depuis 1997, il se consacre également à l’écriture de romans et de poésie. Il tient une chronique dans Psychologies
magazine.
Père de cinq enfants, il vit a Roussillon, en Provence. Sa famille immédiate, en particulier ses enfants, l’a grandement
inspiré dans ses ouvrages. Une de ses occupations préférées est de planter des arbres.
Il est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de
non-violence.
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