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S’aimer, aimer et être heureuse
après 50 ans, c’est possible !
L’époque dans laquelle nous vivons nous ouvre le champ des possibles à un
âge où nos grands-mères et même nos mères envisageaient l’existence d’une
manière bien différente. Nous sommes des femmes actives, soucieuses de
mener notre vie comme nous l’avons décidé. Quand nous nous observons
dans le miroir, ce que nous percevons n’a rien à voir avec le reflet qu’y
découvraient nos mères ou nos grand-mères. Notre manière de nous habiller
se rapproche de celle de nos filles. Si nous sommes en couple, nous avons
envie de casser la routine, de voyager, de nous épanouir à deux. Célibataires
ou fraîchement divorcées ? Nous aspirons à un nouvel amour. Mais tout
n’est pas si simple…

Alors comment faire pour s’aimer, aimer
et être pleinement heureuses à plus de 50 ans ?
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Vos questions sont les miennes !
Comme bien des femmes nées à la fin des années 50 ou dans les années 60,
j’ai divorcé tardivement. J’avais 49 ans et j’aspirais à connaître à nouveau une belle
histoire d’amour. J’étais une femme active, indépendante, j’avais des qualités et
je le savais. Ce ne serait donc pas si difficile…
Et pourtant ! La traversée du désert a été longue et éprouvante. Mes relations
amoureuses se sont révélées décevantes et aléatoires. Je n’avais pas fait de vrais
choix. J’avais juste eu peur d’être seule. Je percevais le manque d’engagement de
mes compagnons, leur agacement devant ma personnalité qui ne leur convenait
pas. Eux non plus ne me convenaient pas. Par trois fois, la rupture s’est avérée la
seule solution.
J’ai expérimenté la solitude. Qui m’a permis de me pencher sur les vraies
raisons de ces échecs et de les comprendre. J’avais toujours pensé que quelque
chose n’allait pas chez moi et que j’avais l’entière responsabilité de ces expériences
manquées. Moi qui suis coach et qui aide les autres à restaurer leur image d’euxmêmes, j’ai pu mesurer à quel point je ne m’aimais pas. Ça a été le déclic ! Tant
que je nourrirais ces pensées négatives et ces jugements sur moi, je ne pourrais
pas rencontrer la « bonne personne pour moi ». Pas quelqu’un faute de mieux,
non, l’homme qui me conviendrait vraiment.
J’ai écrit Poursuivons l’aventure ! pour trouver à quelles conditions une
rencontre était possible après 50 ans. En même temps, je me suis réconciliée
avec moi. Et la bonne personne pour moi, je l’ai rencontrée ! Dans mon livre
comme sur le blog que j’ai créé juste après sa publication, je te fais part avec
authenticité mes pensées, mes coups de cœur et mon expérience. Cet e-book est
le prolongement de cette double aventure. Je te partage des méthodes que j’ai
expérimentées et que je continue à utiliser régulièrement. Essaie-les et inventesen d’autres !

Bonne lecture !
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Tu es au milieu de ton chemin de vie et tu peux avoir parfois

l’impression que tout est réglé. Ou qu’il te sera impossible maintenant de changer
quoi que ce soit à notre relation à toi, aux autres. Que le bonheur auquel tu aspires
est peut-être illusoire. Qu’il vaut donc mieux te résigner. Et pourtant…
•	Tu as envie de t’apprécier et de te montrer enfin telle que tu es
•	Tu as envie de te réconcilier avec toutes les parties de toi, d’accepter
aussi tes zones d’ombre
•	Tu as envie de reconnaître tes qualités, tes compétences, et d’en être
fière
•	Tu as envie de rencontrer l’homme de ta deuxième vie, celui qui sera
« la bonne personne pour toi »
•	Tu as envie d’habiter ta vie, de la célébrer et de l’apprécier

Et pour cela… tu ne sais pas vraiment comment faire !

POURSUIS TON AVENTURE ! Une méthode en 9 points pour t’aimer, aimer et être heureuse après 50 ans 4

Je t’offre ici en 9 points des pistes de réﬂexion
et des moyens de te mettre en action.
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T’aimer
S’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour qui durera toute une vie.
O. Wilde

1. Sois fière de toi
Quelle relation entretiens-tu avec toi ? Nous sommes souvent dans le
désamour. Bien moins indulgente avec nous qu’avec les autres. Commence
doucement à te réconcilier avec toi, comme tu le ferais avec une amie perdue
de vue depuis longtemps. Comment ? En prenant conscience de ta valeur et
ce, quels que soient tes actes. Remémore-toi ta vie et, pour une fois, attache-toi
seulement à ce qui t’a satisfaite et rendue fière de toi.
Liste 10 actes qui t’ont rendue vraiment fière de toi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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2. Sois consciente de tes qualités !
Même dans la deuxième partie de notre vie, alors que nous avons fait
nos preuves dans bien des domaines, nous avons tendance à minimiser nos
qualités et nos compétences. À les considérer comme normales. Mets le
projecteur sur tes points forts !

Les petits papiers colorés
Prends tout d’abord le temps de faire la liste de 20 de tes
qualités et de tes compétences. Au début, tu vas avoir du mal, puis,
tu vas voir, ça vient tout seul ! Ne réfléchis pas trop, laisse ta plume
courir sur le papier ! Écris chacune de ces qualités et compétences
sur un post-it coloré. Puis, choisis une jolie boîte ou un flacon qui te
plaît. Le contenant doit être en harmonie avec le contenu !
Chaque jour, choisis un papier coloré et laisse-toi imprégner
par le mot que tu lis. Radical !
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3. Fais la paix avec ton corps !
Toute une vie à te conformer aux diktats de la beauté, tu n’en as pas
assez ? Et maintenant s’ajoutent les rides... Nous vieillissons, notre visage porte
les marques du temps, notre corps se fatigue plus vite… Quand allons-nous
nous pardonner et surtout nous accepter ?
Le danger ? Courir après une image qui n’est pas toi ! Comment ton
apparence extérieure peut-elle être en accord avec ce que tu es à l’intérieur ?
Il est temps de faire le deuil tranquillement de celle que tu ne seras jamais :
une grande perche filiforme si tu es petite et ronde par exemple… Il est temps
de t’accepter telle que tu es.
Il ne s’agit pas d’abdiquer, juste de te regarder avec bienveillance !
Regarde-toi dans le miroir avec douceur et bienveillance. Avec quelle
partie de toi décides-tu maintenant de faire la paix ?
Liste 5 éléments de ton physique qui te plaisent, qui te rendent unique.
Cultive ta différence !
1.
2.
3.
4.
5.
Et maintenant liste 5 résolutions que tu prends pour te sentir mieux
physiquement :
1.
2.
3.
4.
5.
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Te réconcilier avec toi, cultiver ta différence, assouvir tes passions,
c’est par la combinaison des 3 que tu vas rayonner. Tu te tournes vers toi
avant de tourner vers l’autre. Tu te donnes ENFIN l’amour auquel tu
aspires. Car la personne avec laquelle tu vas passer le reste de tes jours
c’est toi !

2 conseils de lecture :
Claire Mizzi et Céline Tran, Votre meilleur ami, c’est vous, L’Iconoclaste, 2018
Diane Araban : J’ai décidé de m’aimer ! avec la communication non-violente,
Leduc-S Pratique, 2019
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Te préparer à aimer
C’est si peu dire que je t’aime…
L. Aragon

Tu vas peut-être être déçue mais aimer ne va pas de soi. Une
préparation est nécessaire si tu ne veux pas retomber dans les mêmes
écueils ou refaire les mêmes erreurs. Aimer nécessite une bonne
connaissance de soi, de la patience, et parfois, un changement de
paradigme sur l’amour et les hommes.
Alors, comment peux-tu mettre les chances de ton côté ?

4. Connais-toi vraiment
C’est LA condition SINE QUA NON ! Maintenant que tu t’es réconciliée
avec toi, il va te falloir réfléchir ! Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas qui
tu cherches ! Donc, avant toute chose, fais le bilan de ce que tu connais de toi.
Comment te définirais-tu ? Introvertie ? Extravertie ? As-tu un besoin viscéral de
te tourner vers l’extérieur ? Aimes-tu au contraire te ressourcer seule chez toi ?
Cela dépend des moments bien sûr, mais qu’est-ce qui prévaut ? Quelles sont
les valeurs sur lesquelles tu ne transiges pas, les convictions qui te font monter
au créneau ? La défense de ton environnement ? Le respect de la différence ?
Cherche ces valeurs au plus profond de toi !
Quelles sont tes parts d’ombre ? Qu’est-ce que tu aurais spontanément envie
de cacher à l’autre parce que tu détestes cet aspect de toi ? Parce que, tu le sais,
ça va forcément ressortir à un moment ou à un autre ; alors autant l’accepter !
As-tu conscience de tes blessures originelles ? As-tu souvent l’impression
d’être abandonnée ? Ou trahie ? Ou rejetée ? Ou encore te penses-tu souvent
victime d’une injustice, ou humiliée ? Autant d’éléments qu’il te sera profitable
de connaître avant de chercher la bonne personne pour toi !
Fais un tableau dans lequel tu indiqueras les traits majeurs de ton caractère,
ce que tu considères comme tes défauts, tes valeurs et tes blessures originelles.
Tu peux t’aider des chapitres 3, 4 et 5 de mon livre Poursuivons l’aventure !
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5. Patiente !
On a tendance à croire dans la deuxième partie de sa vie qu’il faut agir dans
l’urgence parce qu’on n’a plus le temps. Rien n’est plus faux ! Avancer dans la vie
requiert de la patience : on ne va pas trouver immédiatement la personne qui nous
convient. Se précipiter expose à des déconvenues : Nous allons choisir quelqu’un
à la va-vite, court-circuiter les étapes et nous enfuir avant d’avoir fait véritablement
connaissance. Se jeter sur le premier venu pour ne pas rester seule nous plonge
dans l’amertume et la frustration, ne pas écouter ses besoins nous conduit au
désamour et à l’irrespect de nous-mêmes. À l’inverse, privilégier la patience et la
persévérance est la clé de la réussite d’une relation sereine et équilibrée. Donc…
Respire, continue à travailler sur toi et fais confiance ! Cela suppose un savant
dosage entre une attitude pro-active (tu ne rencontreras personne en restant chez
toi, donc tu sors, tu t’intéresses aux gens…) et un savant lâcher-prise. À l’image du
pendu dans le tarot de Marseille tu te laisses surprendre, tu regardes le monde à
l’envers, tu te laisses faire… Si tu restes enkystée dans tes habitudes, tu vas rouiller
! Reste ouverte aux opportunités, à l’affût de ce que tu n’aurais jamais pensé à
faire, et… Lâche ! Et par exemple…

Assouvis tes passions !
On se retrouve souvent à plus de 50 ans avec des rêves non réalisés :
on aurait adoré apprendre à danser, s’inscrire à un cours de théâtre, se mettre au
semi-marathon…Un grand projet que nous avions à 20 ans et que nous avons
enfoui au plus profond de nous. Un art que nous avons pratiqué dans notre jeunesse
et que nous avons laissé tomber… Prenons conscience qu’il n’est pas trop tard !
J’ai recommencé à chanter à 50 ans.
Et toi, avec quelle passion vas-tu renouer, maintenant ?
Que peux-tu faire pour toi en attendant de rencontrer la bonne personne
pour toi ? Liste 5 actes que tu peux poser pour sortir de tes habitudes de
pensée et de vie. Allez, sois audacieuse !
1.
2.
3.
4.
5.
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6. Change ta vision de l’amour !
Notre vision de l’amour provient de toutes les images culturelles que nous
avons emmagasinées depuis l’enfance. Nous avons donc tendance, même après
50 ans à rechercher l’homme idéal et la relation idéale. Le Prince Charmant en
quelque sorte ! Pourtant, nous sommes humains, donc imparfaits ! Qui veux-tu
rencontrer ? Un ectoplasme ou une personne réelle ?
Cela suppose de réfléchir vraiment à tes attentes et de poser le curseur à
sa juste place. Il ne s’agit pas d’accepter n’importe quoi et même n’importe qui
! Juste de prendre conscience de ce qui, chez l’autre va t’être insupportable et
des défauts que tu pourras accepter parce qu’ils ne vont heurter ni tes valeurs,
ni tes convictions profondes, ni tes besoins essentiels (Je t’en ai parlé plus haut).
Le mythe de l’aventurier est très cinématographique, le bad boy séduisant, mais
si le besoin de sécurité est primordial pour toi depuis l’enfance, ça ne peut à
l’évidence pas fonctionner !
Alors, pourquoi est-ce si difficile ? Parce que souvent, tu considères la rencontre
comme le fruit du hasard, et que tu penses n’avoir aucune prise sur elle. C’est faux
! On peut se laisser aller à la magie d’une rencontre tout en sachant ce que l’on
cherche ! Tu verras la différence ! Après… À toi de t’adapter à la situation, de te
montrer souple tout en respectant qui tu es vraiment !
Liste 10 valeurs et qualités que tu attends de l’autre. Attention ! Tu ne fais
pas une liste de courses et l’autre n’est pas un objet ! Pose-toi, concentre-toi !
Ta liste est PERSONNELLE !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Être heureuse
Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre.
P.Eluard

Ce que nous recherchons dans la vie, c’est ce que nous pouvons appeler
de façon générale le bonheur. Mais comment le définirais-tu ? Pour moi,
le bonheur est une attention. Celle que nous décidons de porter aux moments
heureux. Nous le savons parce que nous avons désormais une longue
expérience de l’existence, le bonheur n’est pas un bloc monolithique,
c’est une palette d’instants. À nous de les saisir quand ils se présentent !
Nous ne pouvons les maîtriser mais nous avons la capacité de les conscientiser,
les apprécier et s’en nourrir. Oui, mais comment ?

7. Accueille la joie
La joie revêt de multiples aspects. C’est une bonne surprise. Nous ne pouvons
la maîtriser. Normal puisque c’est une émotion ! Mais il nous appartient d’attraper
ces moments de joie, d’en être conscients et de les goûter pleinement. De ressentir
complètement ces moments de flux. Elle peut surgir n’importe où et n’importe
quand : lorsque nous regardons un enfant jouer et échafauder ses scénarios ou
encore rire aux éclats, par exemple. Cultiver la joie, c’est encore garder intacte
notre capacité à nous émerveiller de ce que nous offre la vie : un paysage, un
café au soleil…
Au-delà de tout cela, cultiver la joie est une philosophie de vie. C’est voir
surtout ce qui nous fait plaisir et ce qui nous augmente à l’inverse des pensées
négatives qui rétrécissent notre univers.
Procure-toi un petit carnet de moments de joie à remplir tous les jours !
Quels sont les 3 premiers moments que tu vas y consigner ?
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8. Cultive la gratitude
Souvent nous regardons le film de notre vie se dérouler en couleur sépia.
Pire, le noir a estompé voire effacé le blanc. Nous nous focalisons sur ce qui ne
fonctionne pas en considérant comme normal les aspects de notre vie qui vont
bien. Or, cultiver la gratitude est essentiel pour être heureux. Gratitude a la même
racine que « grâce » que l’on trouve dans la belle expression « rendre grâce ».
À qui ? À un ami, un voisin, ton enfant qui t’a rendu la vie plus douce. Et au-delà,
à l’Univers, à Dieu, peu importe, à ce qui te dépasse et qui te parle le mieux. Après
50 ans, la vie t’a cognée. Parfois très douloureusement. Deuils, ruptures, pertes,
tu as certainement connu tout cela.
Alors, cultiver la gratitude implique d’être conscient de ce que l’existence
nous donne et remercier pour le cadeau. Ce qui n’est pas évident ! Il n’y a qu’à voir
l’expression éberluée de ceux à qui tu dis « merci ! ». Souvent, ils te répondent :
« ce n’est rien, c’est naturel… » un peu comme s’il était presque gênant de recevoir
l’expression de cette gratitude…
Exprimer sa gratitude est un acte gratuit qui ne génère pas d’obligation et
ne requiert pas de réciprocité. Ou alors c’est un échange de services !
Exprimer sa gratitude contribue au bonheur. C’est pourquoi il est nécessaire
de mettre le focus sur les petits bonheurs minuscules qui illuminent notre journée,
et d’immortaliser ces instants magnifiques qui sont autant de cadeaux.
Procure-toi un petit carnet de moments de joie à remplir tous les jours !
Quels sont les 3 premiers moments que tu vas y consigner ?
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9. Connecte-toi
Combien de connexions factices et superficielles connais-tu? Des milliers
si tu y réfléchis ! Pourtant c’est d’une connexion authentique et profonde dont
nous avons besoin ! De celle qui est synonyme de reliance, à toi, aux autres, à
plus grand que soi.

À toi

Nous avons vu combien il était important de se connaître et d’apprendre à
s’aimer. As-tu remarqué que, dans ces moments où tu te sens pleinement heureuse,
tu ressens un sentiment d’ancrage ? Tu te sens profondément enracinée ici dans
la terre qui te porte ? Ces moments fugaces, il est possible de les prolonger
consciemment en te reliant à toi-même. En faisant taire le bourdonnement
incessant du monde et les pensées qui s’agitent en toi. L’ancrage est plus ou moins
difficile. Pour les personnes « aériennes » comme moi, qui ont toujours tendance
à s’envoler, c’est un vrai challenge ! Pour d’autres, plus terriennes, plus plantées,
la chose est plus aisée. Dans laquelle de ces deux personnalités te reconnais-tu ?
Quoi qu’il en soit, ralentir ton rythme dans les moments que tu choisis et faire
silence est une bonne façon de percevoir ton ancrage dans l’Ici et maintenant.
Méditation guidée ou non… Les pratiques sont multiples. À toi de trouver celle
qui te correspond !

Aux autres

À la question : « qu’est-ce que le bonheur » que Yann Arthus Bertrand a posé
à des personnes d’âge, de sexe et de conditions sociales très différents, certaines
ont répondu qu’elles ignoraient ce que c’était et qu’elles ne le connaîtraient jamais.
Il s’agissait toujours de personnes seules. On sait désormais que la reliance est
une condition majeure du vieillir bien. Notons que le lien amoureux n’est pas
le seul concerné : la famille, et surtout les amis nous apportent le réconfort et
la chaleur que nous attendons. Favorisons donc les rencontres et les échanges
avec nos amis que nos habitudes de vie nous font parfois délaisser. Qu’est-ce qui
te nourris le plus : une soirée avec des copines ou devant les réseaux sociaux ?

À plus grand que toi

Tu peux te méfier de cette formule usée en te disant qu’elle traîne partout
et qu’elle sent le New Age vieillissant mais… Parfois la reliance à l’Univers nous
tombe dessus par surprise, non ? N’as-tu pas éprouvé parfois ce sentiment dans
la contemplation d’un paysage au couchant ou en écoutant une musique sacrée ?
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Quelque chose de diffus qui te fait dire que tu touches à l’absolu ? Certains
peuvent l’appeler « sérénité ». La psychologue Jeanne Siaud Facchin parle d’un
« espace de dégagement au cœur de (l)’existence ». Une sensation de vide
au-delà de la pensée, où tu communies avec le monde. Plus tu la rechercheras,
plus cette connexion au monde te sembleras indispensable, j’en suis sûre !
•	Crée un rituel de méditation, le matin ou le soir à ta convenance. Il n’a pas
besoin d’être très long. Au début, 5 à 10 minutes suffisent ! Tu trouveras
sur le net de nombreuses suggestions de méditation guidée. Il existe aussi
beaucoup d’applications !
•	Rappelle un ou une amie que tu n’as plus vu depuis longtemps et propose-lui
une rencontre.
•	Mets-toi dans une situation de contemplation. Devant un paysage par
exemple…

2 conseils de lecture :
Dominique Baudouin Poursuivons l’aventure ! 2018, Chapitre 26, Joie
Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, Fayard, 2015
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Conclusion
Te voilà arrivée au terme de cet e-book. J’espère que sa lecture t ’aura été profitable !
J’ai évoqué des principes que, parfois tu connaissais déjà mais que tu n’as
peut-être pas encore mis en pratique. Ou pas complètement.
C’est le moment d’avoir cette audace !
J ’ai développé tous ces thèmes et beaucoup d’autres encore dans mon ouvrage
Poursuivons l’aventure !
C’est l’histoire de 5 amies qui se retrouvent tous les samedis matin pour s’interroger
sur cette question cruciale : la rencontre amoureuse est-elle encore possible à
plus de 50 ans et à quelles conditions ? Elles sont persuadées que oui ! Dans ce
chemin pour arriver jusqu’à l’autre, elles vont se trouver elles-mêmes et mesurer
la force de l’amitié.

Elles te ressemblent sûrement, un peu
ou même beaucoup !

Envie de les découvrir ?
Clique ici !
Continuer à explorer mon blog ?
C’est par là.
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