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On ne peut pas être et 
avoir été

e r r i è r e  c e t t e 

citation qui peut 

paraître, ma foi, 

a s sez  bana le , 

on peut comprendre que 

le temps passe et que nous 

vieillissons inévitablement. Ni 

la chirurgie esthétique, ni des 

conditions de vie exception-

nelles ne peuvent empêcher 

le processus. Que ce soit via 

un événement extérieur à 

nous ou via un phénomène 

physiologique, la ménopause 

ou l’andropause, par exemple, 

l’heure du bilan arrive tôt ou 

tard. La prise de conscience 

du caractère limité de notre 

existence ne se fait alors plus 

attendre et avec elle, face au 

miroir qui nous renvoie des 

traits affaissés, l’inéluctable 

question : « Qu’ai-je fait de 

ma vie ? ».

Des réponses tombent de 

façon évidente. On peut avoir 

vécu une jeunesse insouciante 

ou au contraire, jalonnée 

de soucis. Avoir connu des 

amours et des désamours. La 

plupart d’entre nous avons 

passé la première partie de 

notre vie à devenir quelqu’un, 

à réaliser nos ambitions socio-

professionnelles ou à fonder 

une famille. Bref, fournissant 

beaucoup d’efforts, nous 

avons poursuivi l’objectif 

de nous adapter au monde 

extérieur et d’y trouver notre 

place ! 

Notre monde interne
Certaines personnes arrivent 

au milieu de vie sans y être 

préparées, habitées par leurs 

idées préconçues ou par 

d’anciens idéaux. En vieillis-
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sant, nous sommes amenés 

à prendre de la distance avec 

nos besoins d’affirmation et 

de pouvoir sur les autres. Le 

passage du milieu de vie est 

l’occasion de nous orienter 

vers notre monde interne. 

Ainsi amenés à une remise en 

question, à une crise identi-

taire révélant des contradic-

tions et des confl its intérieurs, 
nous sommes confrontés à nos 

vulnérabilités. Cette période 

peut être marquée par un 

certain désarroi, des regrets, 

voire un total ébranlement.

Tomber les masques
Il est probable que tous nos 

rêves d’adolescent n’aient 

pas été réalisés à l’âge adulte 

et pour cause. En pleine jeu-

nesse, on ne prend pas en 

compte les limites de moyens, 

de temps, de persévérance, 

de talents ou d’énergie et les 

rêves sont souvent éloignés 

de la réalité. Les déceptions 

semblent donc inévitables et il 

n’est pas facile de reconnaître 

notre part de responsabilité 

face au constat, tant nous at-

tendions du monde extérieur 

ou de la vie tout simplement, 

qu’ils nous comblent. 

Au seuil de la moitié de la vie, 

se déclenche le processus 

naturel et universel d’indivi-

duation, remettant donc en 

question toutes les facettes de 

notre être. Il ne s’agit pas vrai-

ment d’une crise existentielle 

où tout s’effondre, mais plu-

tôt d’un espace de réfl exion et 
de maturation. Si l’exploration 

intérieure, au plus près de nos 

peurs, de nos doutes et de nos 

désillusions n’est pas toujours 

confortable à vivre, elle per-

met une mise au point sur le 

chemin à suivre. Vouloir fuir ou 

esquiver cette réalité, c’est se 

priver de l’étonnante liberté 

qui peut découler de cette 

évolution, à savoir, être enfi n 
en congruence ! 

Dialogue intime pour 
avancer (*)

•  Est-ce que j’aime la vie que 

je mène ?

•  Que me reste-t-il à faire et 

à être aujourd’hui et demain ?

•  Quelles difficultés inté-

rieures et extérieures ai-je 

rencontrées qui m’ont empê-

ché de poursuivre un objectif ?

•  Est-ce que je connais mes 

forces et mes talents ?

•  Quelles sont mes fragilités ?

•  Quels rêves me reste-t-il à 

réaliser ?

Le passage sensible du midi 

de la vie, c’est choisir de se 

libérer des contraintes et de 

tomber les masques pour vivre 

la vie que l’on veut vraiment 

vivre. 

(*) La crise du milieu de vie, 
Lisbeth VON BENEDEK, Éditions 
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L’introspection du midi de la vie ?
Aux alentours des 50 ans, induite parfois brutalement par un événement bouleversant, tel un divorce, 
un deuil ou le départ des enfants, se manifeste ce que certains appellent la « crise de milieu de vie ».

Le passage du milieu 
de vie est l’occasion de 
nous orienter vers notre 
monde interne. 

Les zones intimes se rasent avec l’huile de rasage Razoli

Adieu irritations, coupures et repousses sous-cutanées

✔ Razoli est conçu pour 

 la zone pubienne

✔ Une coupe parfaite, 

 sans se couper

✔ Un rasage sous la douche, 

 sans irritations ou démangeaisons

✔ Le rasage parfaitement soignée 

 au rasoir à lame et Razoli

✔ Plus jamais de repousses 

 sous-cutanées ou d’irritations 

✔ Razoli pour femmes : parce que 

 la peau des femmes n’a rien de 

 comparable à celle des hommes

X DRÔLE DE VIDÉO

Instructions pour le rasage du pubis

100% 
VEGAN
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