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Biographie: John Gray 

 

La biographie d’aujourd’hui porte sur John Gray . 

John Gray  est un conférencier et thérapeute mondialement connu car il est l’auteur de 16 

livres dont le très célèbre best seller Les Hommes viennent de Mars et les femmes 

viennent de Vénus. 

Ce livre fait aujourd’hui autorité dans le domaine des relations hommes-femmes et est 

considéré comme l’un des 10 livres les plus influents de ces 25 dernières années.  

Au cours de ces 15 dernières années, Les Hommes viennent de Mars, les femmes 

viennent de Vénus a été vendu à plus de 40 millions d’exemplaires dans plus de 

45 langues. 

John Gray est thérapeute familiale depuis de 15 ans et tiens des conférences sur le 

développement personnel depuis plus de 30 ans. Il a été le rédacteur en chef de la revue The 

Family Journal ainsi qu’un membre du  Distinguished Advisory Board of the International 

Association of Marriage and Family Counselors. 

Il est également l’auteur de nombreux autres livres à succès, sur le thème du développement 

personnel. 

Voici quelques livres de la bibliographie de John Gray  : 

 Comment obtenir ce que nous désirons et appréciez ce que nous possédons 

 Les enfants viennent du paradis  

 The Immortalization commission 

http://www.amazon.fr/gp/product/2290336726?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2290336726
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http://www.amazon.fr/gp/product/2290336726?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2290336726
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http://www.amazon.fr/gp/product/2290336742?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2290336742
http://www.amazon.fr/gp/product/0374175063?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=0374175063


 Straw Dogs 

 False Dawn  

Sans compter tous les livres du mouvement « Mars et Vénus ». Pour n’en citer que quelques 

uns : 

 Mars et Vénus sous la couette 

 Mars et Vénus en Harmonie 

 Mars et Vénus ensemble pour toujours 

 Mars et Vénus se recontrent 

 etc… 

Venez voir la collection complète des Mars et Vénus de John Gray . 

John Gray  est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands experts mondiaux dans le 

domaine de la relation et de la communication au sein du couple. Des milliers de participants 

assistent à ses conférences de partout dans le monde et il apparait souvent dans les émissions 

de télévision et à la radio. 

John Gray  fait parti des enseignants de la Loi de l’attraction dans Le Secret de Rhonda 

Byrne. 

Site officiel de John Gray  : http://home.marsvenus.com/ 

 Mars et Venus ensemble pour toujours.- Il ne suffit pas de savoir 

qu'hommes et femmes n'ont pas les mêmes raisonnements et se comportent de manière totalement 

différente ! Pour espérer s'épanouir ensemble, encore faut-il comprendre le mode de pensée et 

d'expression de l'autre. Pour un projet aussi ambitieux, il fallait bien toute l'expérience d'un leader mondial 

de la thérapie conjugale : John Gray. Voilà qui est fait avec cet ouvrage très pédagogique, qui regorge 

d'exemples concrets et d'explications claires, sans équivoque. En détail lant la genèse des disputes, il 

explique comment mieux les éviter. En insistant sur les besoins différents de la femme et de l'homme, il 

permet à chacun de s'épanouir tout en rendant l'autre heureux. Autrement dit, ce livre n'est pas un 

plaidoyer pour revenir au mariage d'autrefois, où le bonheur de l'un passait par le sacrifice de l'autre. C'est 

une véritable clé pour ouvrir la porte du paradis. À deux. Et pour longtemps ! Un programme de choc pour 

une vie de couple meilleure… --Nathalie Szapiro --Ce texte fait référence à lédition Broché . 

http://www.amazon.fr/gp/product/1862075964?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=1862075964
http://www.amazon.fr/gp/product/1847081320?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=1847081320
http://www.amazon.fr/gp/product/2290336734?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2290336734
http://www.amazon.fr/gp/product/2290016993?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2290016993
http://www.amazon.fr/gp/product/2290326615?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2290326615
http://www.amazon.fr/gp/product/2290337730?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2290337730
http://www.amazon.fr/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D20%26ref_%3Dnb_sb_noss%26y%3D14%26field-keywords%3Dmars%2520venus%26url%3Dsearch-alias%253Dstripbooks&tag=autonomiefina-21&linkCode=ur2&camp=1642&creative=19458
http://www.amazon.fr/gp/product/B00127G7GQ?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00127G7GQ
http://www.amazon.fr/gp/product/B00127G7GQ?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00127G7GQ
http://www.amazon.fr/gp/product/B00127G7GQ?ie=UTF8&tag=autonomiefina-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00127G7GQ
http://home.marsvenus.com/
http://www.amazon.fr/gp/product/2840986361/ref=dp_proddesc_1?ie=UTF8&n=301061


  Mars et Vénus ensemble pour toujours : Le nouveau défi des couples : 

durer 

   Montre que désormais, le nouveau défi des couples est de durer en toute liberté de choix, dans 

l'épanouissement réciproque. Affirme que les problèmes relationnels, voire les crises restent  

inévitables dans le couple. Explique grâce à des techniques simples comment s'adapter aux 

changements de l'autre, imposer en douceur les siens, s'atteler ensemble aux variations de la vie 

et enrichir l'amour. 

  Mars et Vénus se rencontrent 
Cinq étapes pour trouver l'âme soeur et la garder ! Dans son premier best-seller, Les 

hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, John Gray s'adressait aux couples 

établis pour résoudre leurs problèmes de communication.  

Mars et Vénus se rencontrent, en revanche, est destiné à tous ceux et celles qui cherchent 

l'amour. Trop de belles histoires tournent court, après le premier rendez-vous, à cause de 

malentendus prévisibles. Pourquoi les hommes ne rappellent-ils jamais ? Pourquoi les femmes 

posent-elles tant de questions ? L'auteur détaille ici les cinq étapes du parcours amoureux, de 

la rencontre à l'engagement, dans une profonde compréhension des attentes des deux sexes. 

Pour séduire, il ne suffit pas d'être authentique : il faut considérer comment chaque réaction, 

chaque mot, chaque geste sera interprété par l'autre. Un manuel indispensable pour trouver 

l'âme soeur et bâtir une relation passionnée, durable et harmonieuse. 

 Mars et vénus refont leur vie  

Comment retrouver l'amour après une rupture douloureuse, un divorce ou la perte d'un 

être cher John gray s'adresse ici à tous ceux et celles qui ont subi une rupture, un divorce ou 

un deuil et se propose de les guider dans le cheminement qui conduit à la guérison.  

mais là encore, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière et l'auteur 

en tient compte. il met en garde les vénusiennes échaudées contre leur tendance à rester 



prisonnières de leur peine, à douter de leurs facultés de séduction, à se réfugier derrière leurs 

enfants ou alors à rêver carrément au-dessus de leurs moyens. aux martiens, en revanche, il 

déconseille de multiplier les passades, de se réengager aussitôt dans une relation de couple ou 

de s'abîmer dans le travail. 

mélange d'anecdotes édifiantes, d'exercices pratiques et de conseils psychologiques, mars et 

vénus refont leur vie offre un outil précieux à tous les êtres blessés qui voudraient connaître un 

nouveau départ, en contournant avec bonheur les pièges du passé. 

 

Fuente: http://www.blogdusucces.com/biographie-john-gray/ 
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Mars et Venus refont leur vie : cicatriser sa blessure 
John Gray 
 
Reprendre le cours de son existence aprés un divorce, une rupture douloureuse ou un deuil est 

sans dote la chose la plus difficile au monde.  
Pour la plupart d’entre nous, la peine ressentie va au-dela de tout ce que nous aurions cru 
posssible, probable ou même imaginable. 

Notre cœur saine et crie sa solitude. Assommes par notre impuissance, nous devons nous 
resoudre a admettre notre incapacite a reecrire le passe. Un profond chagrin et le desespoir 

nous engloutissent. Nous derivons perdus et abandonnes sur un ocen ou regnent les tenebres 
et le neant. Le temps suspend (ou ralenti) son vol, si bien que chaque instant nous paraître 
durer une eternite. Combler le vide de nos journees pour survivre vingt-quatre heures de plus, 

puis recommencer, exige un effort presque insurmontable. 
 

Quand nous perdons un être aime, nous luttons dans notre cœur contre notre incapacité à 

réécrire le passe. 

 

De temps a autre, notre doleur douce-amère disparaître pour faire place a une impression 
d’insensibilité, comme si nous étions anesthésies… jusqu'à ce qu’un détail anodin nous 

remettre en mémoire notre tragédie personnelle et réveil en nous le désir de sentir et d’aimer. 
Jamais auparavant nous n’avions éprouve avec telle force ce besoin d’amour et d’union avec 
un autre être. Forces de faire face au doleur primitive qui nous blesse le cœur, nous 

comprenons que notre vie ne sera plus jamais pareille.  
 

Un jour, quand cette blessure sera complètement guérie, nous pourrons accepter avec notre 
cœur et avec notre esprit notre incapacité à modifier le passe. Alors nous admettrons notre 
nouvelle situation et commencerons  à reconstruire notre vie. En nous renaitra l’envie de 

sortir de nous-mêmes pour donner de l’amour comme pour en recevoir. Et, à notre grand 
surpris, notre vie reprendra un cours «normal». A la nuit de désespoir succédera une aube 

d’amour qui nous réchauffera, nous réconfortera et nous apaisera. Mais bien qu’un tel «happy 
end» soit possible, il n’est pas automatique.  
 

Comprendre le processus de guérison 

 

   Guérir un cœur casse implique de laisser un processus curatif s’accomplir. Une telle 
démarche requiert une bonne connaissance et une bonne compréhension des mécanismes 
émotionnels. Malheureusement, la plupart des gens ignorent tout de ces derniers. On ne nous 

apprend pas a l’école commet guérir d’un cœur brise et ce n’est pas non plus – heureusement- 
une discipline que nous mettons souvent en pratique. Perdus et vulnérables, nous suivons 

aveuglement les conseils de nos amis ou de notre famille, quand nous ne nous fions pas tout 
simplement a notre instinct. Ce qui nous entraine à prendre des décisions et à effectuer des 



choix qui nous paraissent raisonnables, mais qui se révéleront en réalité très souvent contre-
productifs. Et, bien qu’ils nous procurent un soulagement temporaire. Ils n’enclenchent pas 

un processus de guérison à long terme. 
 

On n’apprend pas a l’école comme recoller les morceaux d’un coure brise 

 
Certains êtres retrouvent le bonheur âpres la perte de l’être aime, amis tous n’y réussissent 

pas. Il arrive qu’après avoir sombre dans le désespoir on ne s’en relève pas et qu’on continue 
tout sa vie, de différentes manières et a divers degrés, a souffrir d’une rupture ou d’un deuil. 

Alors, plutôt que risque de revivre la souffrance occasionnée par la perte de l’être aime, les 
personnes dans cette situation préfèrent laisser leur coure se dessécher. 
 

D’autres, qui semblent au premier abord avoir domine- et qui croient y être parvenues-, ne 
l’ont pas vraiment fait.  Leur apparente progression sur la voie de la guérison s’est réalisée au 

prix de la fermeture du chemin menant à leur cœur. Pour éviter d’éprouver du doleur, ces 
êtres ont voulu aller de l’avant trop vite. Résultat : ils ont escamote leur sensibilité. Sans s’en 
rendre compte et sans réellement comprendre comment, ils se sont renfermes sur eux-mêmes. 

Depuis ils sont vivants, certes, mais incapables d’aimer. Leur capacité de croitre en amour et 
en bonheur est atrophie. 

Dans le cas d’une séparation, devenir célibataire constitue clairement une épreuve. Et à 
l’instar de toutes les épreuves, celle-ci associe danger et possibilité : possibilité de guérir et de 
renforcer son cœur comme son esprit pour retrouver sante et plénitude ; danger de ne pas 

mener a bien ce processus de guérison. Le temps ne suffit pas à cicatriser toutes les blessures. 
Et la manière dont nous affrontons la perte d’un amour détermine le cours de notre existence 

future. 
 
Comment le cœur cicatrise 

   Pour être certain de mener à son terme le processus de guérison après la perte d’un être 
cher, il est très important de comprendre les mécanismes de base de la cicatrisation des 

blessures du cœur. La méthode la plus simple pour les visualiser consiste à prendre l’exemple 
d’un os casse. Autant une blessure émotionnelle est abstraite, autant un os casse offre un 
aspect tangible et concret. Pourtant, décrypter les étapes successives par lesquelles un os 

accidente se ressoude peut aide à prendre conscience des besoins d’un cœur brise et a les 
respecter. 

 
Le corps humain porte en lui la faculté de soigner sans intervention extérieure une fracture 
osseuse. On souffre, puis un jour la douleur disparaît et, sauf contrordre, le corps guérira tout 

seul, automatiquement et dans un délai prévisible. Si on laisse ce processus de cicatrisation 
naturel s’accomplir, l’os se résoudre et devient encore plus solide qu’auparavant. De la même 

façon, si on accorde aux morceaux d’un cœur brise le temps nécessaire pour se recoller 
d’eux- mêmes, le cœur en deviendra plus fort. La souffrance et le désespoir se dissiperont et 
vous retrouverez l’amour et le bonheur.  

 
Poursuivons notre parallèle : lorsqu’on se fracture un os, il faut d’abord le remettre en place, 

puis le protéger a l’aide d’un plâtre, le temps que le processus naturel de cicatrisation 
s’accomplisse. Si on ne replace pas l’os dans la bonne position, il se ressoudera de travers ; si 
on ne lui accorde pas un temps de repos adéquat sous la protection d’un plâtre protecteur, la 

jambe ne retrouvera jamais sa pleine vigueur. Les mêmes précautions doivent être observées 
s’agissant d’un cœur.  

 



Aprés un deuil ou une rupture, il ne suffit pas de se contenter de penser que l’on va surmonter 
cette épreuve, car, bien que les plaies du corps ou de l’âme cicatrisent d’elle-même, on 

risque, si on ne comprend pas bien les mécanismes de cette guérison, de l’entraver ou de la 
bloquer à son insu. 

Reprenons la parallèle établi avec la reconstruction des os brises. Nous avons distingue trois 
phases principales, qu’il nous incombe de favoriser. Un os se ressoude en trois étapes : 
obtenir de l’aide, remettre l’os en place, puis lui laisser le loisir de guérir en le protégeant 

d’un plâtre. Pour le cœur, cela donne, de manière similaire, une guérison en trois étapes : 
Première étape : obtenir de l’aide, deuxième étape : pleurer la perte de l’être cher et troisième 

étape : retrouver son équilibre. 
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